
FAUNE
DES

HÉMIPTÈRES DE MADAGASCAR
(Suite et fin.)

Par M. le docteur V. SIGNORET.

2' PARTIE.

HÉTÉROPTÈRES (1).

^Séance du ii SGars 1860).

Genre Spilerocoris Burmeister (1835).— Germ. Zeitsc. —
Amyot et Serv., Hem. — Dali. Cat. Hem. — Scutellera.

Pall. de Beauv. — Telyra, Fabric. S. R. — Cimex Fab.

Ent. Syst.

66. S. PCNCTARius Hope, Cat. (1837). — Polysticta

Hop. Cat. (1837). — Dali. Cat. Hem., 9, n° 7. — S. tigri-

nus Germ. Zeitsc. 1, 77, 3. — Herr.-Scbaeff. Wanz. V, 8,

147, Gg. 463. — Sloll. fig. 261.

Genre Libyssa. Dali. Cat. Hemipt. 20(1851). — Callidea

Burm. Handb. — Germ. Zeitsc. — Amyot et Serv., Hem.

— Scutellera Latr. Gen. — Lam. Hist. Nat. — Telyra

Fab. S. R.

67. L. Madagascariensis ÎMihi.—Duodecim punctatal—
Dali. Cat. — Espèce très voisine du L. duodecim punctata.

Fab., même forme et même ponctuation ; en diffère par les

deux premiers articles du rostre, qui sont rouges dans

(1) Voyez la première partie de ce travail (Uomoptcrei>) dans ce

volume, page 177 à 206 et pi. h et 5.
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notre espèce, tandis qu'il n'y a que le premier article qui

le soit dans l'espèce fabricienne, par le premier article des

antennes noir-bleuâtre ici, et, au contraire, jaune dans

l'autre, de plus, les genoux, dans notre espèce, ont une

tendance à être bleuâtres comme les tibias
;
par ce dernier

caractère elle se rapprocherait de la L. Signoreti Stâl,

mais celle-ci a le premier article des antennes jaune comme

dans la duodecim punctata.

Genre Odontotarsus Laporte, Hemipt, 68(1832).— Spinola

Hem. 362. Ramb. faune, aud.— Amyot et Serv. — Kolen.

— Dallas, Cat. Hem. — Bellocoris Hahn. — Pachijcoris

Burm. Handb. Germ. Zeitsc.— Tetyra Fab. Sys. Ryng.

—

H.-Schseff. Nom. Ent. — Thyreocoris Schranck, Faun.

Boic. — Cimex Linné.

68. 0. Coquerelii. Signoret. — PI. 13. fig. 1. — Noir

varié de jaune, ponctuation très dense sur la tête qui est

entièrement noire, plus fine et moins dense sur le protho-

rax et l'écusson : cette ponctuation est noire sur ceux-ci.

Prothorax jaune, présentant, vers le bord antérieur, une

tache binaire, une tache à l'angle humerai, une autre à

l'angle scutellaire et deux médianes vers la base; d'un noir

velouté. Ecusson avec la base jaune, présentant quatre ta-

ches noires veloutées, et le sommet d'un brun rouge mar-

giné de jaune, ayant de chaque côté une macule noire

veloutée, cerclée de jaune, une ligne médiane, légèrement

élevée, jaune. Élytres presqu'entièrement cachées et d'un

brun noirâtre, excepté la base qui est jaune. Dessous du

corps noir, bordé de jaune
;

quelquefois l'abdomen noir

avec la base jaune, d'autres fois jaune ponctué de noir et

présentant deux ou quatre taches noires ; deux sur le

troisième segment et deux sur le quatrième. Antennes,

rostre et pattes entièrement noirs.

Genre Podops Laporte, Hemipt. 72. (1832).—Burm. Handb.
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— Spinol. Hem. — Germ. Zeitr. — Amyot et Serv.

Dali. Cat. Hem. — Scutellera Palis. -Beauvois, ïs. —
Tetyta, Fab. S. R. — Fallen Hem. Suec. — H.-Schsef.

Nom Eut. — Cimex Fab. Ent. Syst.

69. P. sinuatcs Signoret. — Long. 8 1/2 mi 11. —
Jaune grisâtre, ponctué de noir, (ête arrondie, échancrée;

le lobe médian n'atteignant pas l'extrémité de la tête, rostre

jaune, excepté le dernier article. Épines de la base des

antennes très fortes. Antennes avec les articulations pâles,

le milieu des articles d'un brun, plus foncées à mesure

que l'on s'approche du sommet. Prothorax avec les

angles antérieurs épineux, l'épine droite dirigée transversa-

lement en arrière, le bord du prothorax est sinueux, les

angles numéraux à peine saillants. Ecusson atteignant les

trois quarts de l'abdomen, arrondi à son' extrémité et pré-

sentant vers celle-ci et au milieu une surface élevée presque

lisse; dessous du corps brunâtre; pattes d'un jaune pâle,

ponctuées de noir. Celte ponctuation formant au sommet

des cuisses et en dedans deux macules noires.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la bispinosus

Fabricius, dont elle diffère surtout par la longueur de l'écus-

son : celui-ci atteignant presque l'extrémité de l'abdomen

dans l'espèce citée.

70. P. tibialis Signoret.— Long. 7 mill.— Brun, recou-

vert d'une pubescence grisâtre en dessus et noir en dessous,

avec les tibias et les articles intermédiaires du rostre jau-

nes. Tête avec les angles arrondis, le lobe médian atteignant

presque les lobes latéraux. Prothorax à angles antérieurs

épineux, l'épine dirigée transversalement : angles numéraux

saillants, avec une villosité postérieure assez marquée.

Écussson atteignant le sommet de l'abdomen.

Genre Coptosoma Lap. Hem. (1832). — H.-Schae-ff. Nom-
Ent. — Amyot et Serv. Hem. — Kolen. Melat. Ent. —
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Dali. Cat. Hemipt. — Thyreocoris Burm. Handb. —
Germ. Zeitsc.— Globocoris Hahn. — Scuiellera Latreille,

Gen. — Tetyra Fab. Syst. Syng. — Cimex Fab. Ent.

Syst.

71. C. maculatcm Hope Cat. 17 (1837). — Germ.

Zeitsc. 1, 26, 4. — Dali. Cat. Hem. 66, 14. — Dohrn. Cat.

Hem. 6.

Genre Brachyplatys Boisduval. Voy. Ast. Ent. 627 (1832).

Dali. Cat. Hem. 68.— Plaîycephala Lap. Hem. (1832). —
Thyreocoris Burm. Handb. (1835).—Germ. Zeitsc. (1839).

— Plaïaspis Westw. Cat. Hop. (1837). — Amyot et Serv.

Hem. (1843). — Tetyra Fab. Syst. Rhyng. — Cimex Fab.

Ent. Syst.

72. B. iiemisphoerica Hop. Cat. 5, 17. — Dohrn, Cat.

Hem. 6.

73. B. tjnicolor Signoret. — Long. 8 mill., larg. 6 mill.

— Entièrement noir en dessus et en dessous, finement

ponctuée sur tes côtés de l'écusson. Ressemble beaucoup

au nigriventris Hope, mais en diffère par l'absence de lignes

jaunes sur le bord du prothorax et de l'abdomen, et sur-

tout par le corps plus bombé que dans toutes les espèces

de ce genre.

Genre Platycephala Lap. Hem. (1832). — Platctspis

Westwood Hop. Cat. (1837).— Thyreocoris Germ. Zeitsc.

(1839). — Amyot et Serv. (1843). — Canopus Lap.

(1832). — Dali. Cat. Hemipt. 72.

74. P. coccinelloides Lap. Hem. 85, pi. 55, fig. 5.

(1832). — Amyot et Serv. 61, 1 (1843). — Dali. Cat. 72. —
Madaijascuriensis Guérin, Dict. pitt. d'hist. nat. 1, 623, pi.

72, Gg. 3. — Cocciformis Hop. Cat. 16. (1837). — Germ.

Zeitsc. 1, 31, 16 (1839). — Dohrn, Cat. Hem. 6.

Obs. Le PL Madagascariemis Guérin , est une variété
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remarquable par l'absence de la bande jaune de l'écusson

et par les bords du prothorax entièrement jaunes excepté au

sommet; l'écusson est d'un brun chocolat avec une bande

noire à la base.

75. P. nigrita Hope Cat. pag. 17.

76. P. variegatus Guérin, Dict. pilt. d'hist. nat.,

Supp. ix, 626. — Punctatus Amyot et Serv., Suites à

Buff., Hemipt. 62, 2 (necLeach). — Dali. Cat. Hem. 73. —
Dohrn. Cat. Hem. 6.

Genre Picro.merus Amyot et Serv. Suites à Buff.

Hémipt. 84.

77. P. flavirostrum Signoret. — Long 11 mill. —
Madagascar. — Brun noirâtre, varié d'un peu de jaune avec

le rostre, les trois premiers articles des antennes, moins le

sommet du second, les tibias, moins les extrémités, jaunes
;

les antérieurs quelquefois entièrement noirs. Très voisin

du P. bidens Linné, mais un peu plus petit, plus allongé,

moins arrondi de l'addomen, très rugueux. Tête plus lon-

gue que large, arrondie en avant, les bords latéraux peu

sinueux ; troisième article des antennes moitié plus petit

que le second, le premier très petit, les autres manquent
;

rostre très épais, dépassant les pattes intermédiaires. Pro-

thorax bombé avec une ligne médiane élevée et deux gibbo-

sités antérieures; bords latéraux sinueux, convexes vers la

tête et concaves vers les angles numéraux ; ceux-ci déve-

loppés en une forte épine bifide à l'extrémité. Écusson

arrondi, un peu élevé au milieu, extrémité jaune. Elytres

ponctuées, membranes avec une douzaine de nervures lon-

gitudinales. Dessous du corps très rugueux; les pattes très

fortes, ponctuées sur les cuisses.

Genre Zicrona Amyot et Serv. Hem. (1843) 86. — Sahlb.

Azopus Burm. Hand. — H.-Schaeff. — Arma Kolen. —
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Pentaloma Hahn. — Zicrona Dali. Cat. Hem. — Long.

8 mill.

78. Z. annilipes Germar (1837). Rev. Ent. Silberm.

V. 187. — Z. Pavonina Hop. Cat. 39. — Dali. Cat. Hem.

(1851), 108, 3. — Madagascar, sud de l'Afrique, Cap de

Bonne-Espérance.

Genre Mecosoma Dali. Cat. Hémipt. (1851), 104, 16.

79. M. Coquerelii Signoret. — PI. 13, f. 2. —Long.

14 mill. — Nossi-Bé, de ma collection. — Orange en des-

sus avec la base de la tête, le bord antérieur et le disque

postérieur du prothorax , les angles de l'écusson et une

tache scutellaire; une fascie transverse et une ponctuation

sur les élytres noires ; en dessous de la fascie un espace

orange sans ponctuation ; membrane noire. Jaune en des-

sous avec une macule de chaque côté du prothorax près du

bord, deux autres arrondies de chaque côté de l'abdo-

men, sur les premier et second segments et portion mé-

diane du cinquième segment noirs. Antennes, rostre et

pattes noirs, deux lignes longitudinales jaunes de chaque

côté des cuisses à la face externe. Rostre avec quelques

traces jaunes. Premier article des antennes très petits,

deuxième, troisième et quatrième d'égale longueur, le qua-

trième un peu plus petit.

Cette espèce ressemble beaucoup au M. men&or Germar,

mais en diffère surtout par la taille qui est le double plus

grande.

Genre .Etuis Dali. Cat. Hemipt. (1851) 112.

80. JE. Madagascakiensis. — Long. 14 mill. — Mada-

gascar. — De même forme, aplatie et allongée, que le C-

brunnipennis Fab., mais le double plus grand, d'un brun

noirâtre, avec les antennes, le rostre, les tarses et le bord

externe des élytres d'une couleur poix. Tête plus large que
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longue, faiblement ridée du centre à la circonférence ; ros-

tre dépassant les pattes intermédiaires ; antennes longues,

quatrième et cinquième article d'égale longueur, les autres

plus long et le premier petit. Prothorax aplati, faiblement

impressionné antérieurement, avec une ligne transverse de

points enfoncés. Écusson très long, pointu à l'extrémité,

ponctué, excepté à la base qui est lisse, les points non

arrondis mais allongés. Élytres longues, Onement ponc-

tuées. Abdomen très finement ponctué de chaque côté

autour des stigmates.

8\. JE. rufirostrum Signoret. — Long. 9 mill. —
Madagascar. — Noir de poix, ponctué. Rostre, antennes et

tarses d'un roux pâle. Tête plus large que longue, ciliée.

Rostre long, atteignant les pattes postérieures. Prothorax

bombé avec une impression antérieurement et une ligne

transverse de points, lesquels s'observent aussi, mais plus

fins, vers les angles antérieurs, les postérieurs lisses. Écus-

son avec de forts points enfoncés. Élytres finement ponc-

tuées; membranes d'un blanc jaunâtre.

Cette espèce ressemble beaucoup par la forme, la gran-

deur et la couleur à YJElhus ciliaius Palissot de Beauvois,

mais s'en distingue par la ponctuation de l'écusson moins

forte et surtout par les pattes qui dans le ciliaius sont

d'une couleur poix uniforme.

82. JE- impressicollis.— Long. 5 mill. — Madagascar.

— D'un brun noirâtre , avec les antennes fauves. Tète

arrondie échancrée au bord antérieur, confusément ponc-

tuée, presque rugueuse. Prothorax avec une forte impres-

sion antérieurement, le bord antérieur de cette impression

finement ponctuée. Disque postérieur du prothorax fine-

ment ponctuée. Écusson avec une ponctuation diffuse.

Élytres finement ponctuées; membrane blanchâtre.

Cette espèce, une des plus petites, se rapproche beaucoup

de YjEiIi. longulus Dali.
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Genre Sciocoris Fallen Hemipt. Suec. 20 (1829). — Hahn.

Wanz. 1, 194. — H.-Schœff. Nom. Ent. 1, 37. — Burm.

Handb. 11, 372.— AmyotetServ. Hem. 120. — Sahlb.

Geoc. Fenn. 22. — Fieber Dali. C. 131.

83. S. Wolfii. — Long. 7 mill. — Se rapproche beau-

coup de Vumbrinus Wolff pour la taille, la forme et la cou-

leur, la tête est plus allongée, moins arrondie, plus aplatie,

elle est un peu en gouttière dans Vumbrinus; les bords du

prothorax sont plus droits, moins arqués; les élytres plus

grandes; la membrane dépassant l'abdomen ; on remarque

sur le cinquième segment de l'abdomen à la base, un petit

point noir.

84. S. Amyoti. — Long. 5 mill. — Madagascar. —
Cette espèce se rapproche de VEuropœus Amyot et Serv.;

mais plus large d'abdomen, et au contraire plus étroite de

tête et de prothorax. Tête longue, anguleuse, présentant

sur les bords, un peu au-dessus des yeux, une petite échan-

crure; même forme et même couleur, du reste, que VEu-

ropœus; elle présente sur le cinquième segment de l'ab-

domen et à la base un très petit point noir.

Genre Phricodus Spinola, Magasin Zoologie (1840), pi. 40.

— Signoret, Ann. Soc. Ent. 1850, 327. — Stenoloma

Westwood (1847), Transact. Ent. Lond. vol. iv, pi. 18.

85. P. FASCiATUs. — Long. 7 mill. — Nossi-bé et île

Bourbon. — Un peu plus petit que le Pli. Hystrix Germar ;

en diffère par le sommet de la corie des élytres, qui pré-

sente une fascie d'un brun noirâtre, et par le second article

des antennes plus long et d'un jaune pâle dans la portion

filiforme.

Genre Dalpada Amyot et Serv. Suites à Buff. Hem.

(1843) 105. — Dali. Cat. Hemipt. 184.

86. D. vittata Signoret. — Long. 18 mill. — Mada-
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gascar. — Noirâtre, varié de callosités jaunes en dessus,

dessous noir avec deux bandes latérales de chaque côté de

l'abdomen. Antennes, rostre et pattes jaunâtres. Tête plus

large que longue, avec le lobe médian plus long que les

latéraux, ceux-ci arrondis, base noirâtre avec une bande

médiane jaune. Prothorax ponctué, jaune au bord antérieur

qui est fortement écliancré , une impression transverse

antérieurement. Écusson avec le sommet et trois macules

principales basilaires jaunes, ces taches jaunes lisses, tandis

que le reste de l'étendue du prothorax qui est noir, est for-

tement ponctué. Élytres ponctuées avec des callosités jau-

nes lisses et une principale sur chaque élytre. Bords laté-

raux de l'abdomen en dessus alternativement jaune et

noir.

Cette espèce se rapproche beaucoup.de la D. oculata

Fabricius; mais elle en diffère par la tête dont le lobe mé-

dian est plus long, par les latéraux arrondis et surtout par

les angles thoraciques mutiques, tandis que dans Vociilala

ils forment un fort moignon.

Genre ATELOCERALaporte Hemipt, (1832). — Burm. Hand.

Il, 362. — Amyot etServ. Hémipt. 103. — H.-Sehœff.

vu, 49. — Dali. Cat. Hem. 17G.

87. A. femoralis Signoret. — PI. 13, f. 3. — Long.

17 mill., larg. 10 mill. — Madagascar. — d* . Noir ; noir

brundtre sur l'abdomen et les élytres, ponctué et très ru-

gueux, le sommet des rugosités jaune, celles des élytres

moins fortes et présentant au milieu un petit point, au cen-

tre de l'élytre une aspérité jaune plus large et non ponc-

tuée; de chaque côté de l'abdomen une série de cinq

macules jaunes. Tète à peine plus longue que large, creu-

sée un peu en gouttière, faiblement échancrée en avant,

rugueuse, avec une ligne élevée, jaune; sur le disque de

chaque lobe latéral, quelques faibles aspérités jaunes à la

base; rostre très long atteignant les pattes postérieures;

3 e Série, tome viii. 00
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le premier article logé dans une gouttière, les bords de

cette gouttière très développés en forme d'ailes. Antennes

mutilées, mais que je pense de quatre articles; premier

article court, mais débordant de moitié les lobes de la tête;

le second très long, plus de six fois plus long que le pre-

mier; le troisième les deux cinquièmes du second et un

peu aplati, à la base de l'antenne une épine sous-anten-

naire. Prothorax très échancré en avant pour l'insertion de

la tête, très rugueux, ces rugosités formant presque des

stries transverses ; les bords un peu convexes, presque

droits, légèrement réfléchis, présentent une douzaine d'as-

pérités épineuses; épaules anguleuses. Écusson rugueux

transversalement, s'étendant jusqu'au trois quarts de l'ab-

domen ; vers le sommet, un peu anguleux, le bord est

échancré. El} très finement ponctuées, avec une membrane

à peine d'un tiers de ia grandeur seulement, et présentant

trois à quatre nervures bifurquées. Abdomen avec le qua-

trième segment très échancré. Pattes rugueuses présentant

à la surface interne des cuisses et des tibias un grand nom-

bre d'épines, les cuisses en présentant une double rangée

de très fortes avec une cannelure entre elles, pour recevoir

le tibia dont les épines sont très petites.

Cette espèce et la suivante se rapprochent beaucoup de

VA. raploria Germ.

88. A. vicina Signoret o\ — Long. 17 mill., larg. 9 mill.

— Saintc-iuarie de Madagascar. — Cette espèce se rappro-

che beaucoup de la précédente, avec laquelle je ne peux

cependant pas la réunir; elle est longue, moins rugueuse,

les rugosités ne forment pas par leurs réunions des stries

transverses; la tète est plus aplatie, les rugosités longitu-

dinales forment des lignes élevées, jaunes, plus grandes et

longues que dans le femoralis. Antennes de quatre articles,

le premier article des antennes plus petit, le troisième arti-

cle la moitié aussi long que le second, le quatrième un peu
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moins long que le troisième, les taches de l'abdomen plus

grandes. Ce qui distingue surtout cette espèce, c'est la cou-

leur d'un jaune pâle de la face externe des tibias; le bord

du prothorax est presque droit, plutôt concave que convexe

et ne -présentant que quatre ou cinq fortes dents vers le

sommet, les épaules plus arrondies, les taches jaunes dans

cette espèce sont plus larges généralement, surtout sur les

élytres, ce qui fait passer presque inaperçue, la tache mé-

diane quoiqu'elle soit présente aussi.

Genre Euschistus Dali. Cat. Hemipt. (1851), 201.

89. E. nigromarginatcs Signoret. — Long. 9 mill. —
Sainte-Marie de Madagascar. — Très voisin de VEusch. apï-

calis Dali., jaune avec les bords de la tête, les antennes

moins le dessus et le dessous du premier article, les bords

du prothorax, les angles numéraux et les stigmates noirs.

Deux points noirs en avant sur le disque thoracique, deux ma-

cules médianes à la base et deux sur les bords de Pécusson

noirs. Bords postérieurs du prothorax et élytres ponctuées"

de noirs; membranes de celles-ci brunâtres. Tête longue,

anguleuse en avant, le lobe médian dépassant un peu les

latéraux, aplatie; antennes de cinq articles, le premier très

petit, puis le troisième, les deuxième, quatrième et cin-

quième les plus longs, presque égaux. Rostre atteignant les

pattes postérieures. Prothorax avec les bords très finement

dentelés
;

si finement que j'hésitais à placer cette espèce

dans le genre Euschistus. Angles huméraux très saillants,

un peu dirigés en avant. Ecusson atteignant les deux tiers

de l'abdomen et finissant en angle plus ou moins arrondi.

Elytres débordées par l'abdomen , celui-ci très bombé.

Tibias antérieurs avec une dent très faible.

Genre Mormidea Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843).

134. — Dali. Cat. Hem. 210.

90. M. ANNULicoRNis Signoret. — Long. 9 mill. — Ste-
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Marie de Madagascar. — Jaune en dessous, brun en dessus,

excepté une bande Iransverse jaune sur le prothorax, cet

espace plus lisse que le reste et présentant quelques points

enfoncés noirs; extrémité de l'écusson jaune ; antennes jau-

nes avec l'extrémité des quatrième et cinquième articles

noirâtres. Tête plus longue que large, arrondie en avant, très

ponctuée, un peu convexe, ocelles très rapprochés des yeux,

premier article des antennes le plus petit, les deuxième et

troisième égaux, les quatrième et cinquième égaux et les

plus grands. Rostre dépassant les pattes postérieures. Pro-

thorax avec lesangles huméraux épineux transversalement;

bords antérieurs très ponctués, l'espace au delà de la sur-

face lisse ponctuée de noir, surtout vers la ligne séparative.

Ecusson arrondi au sommet
,
ponctué de noir. Elytres

ponctuées de noir, surtout vers les côtés, et présentant sur

son disque un point médian jaune; membranes transpa-

rentes longues et avec six à sept nervures plus ou moins

bifurquées. Abdomen débordant de chaque côté des élytres,

jaune avec les stigmates noirs. Pattes jaunes.

Cette espèce vient se ranger tout près de la M. punctuta

Pal. Beauvois.

81. M. MELACANTHUS Fab. Ent. Syst. iv, 103, 94.— Fab.

Syst. Rhyng. 165. 48. — Sainte-3Iarie de Madagascar. —
Long 8 mill. — Espèce très voisine de M. debcllaior Fab.

mais plus étroite.

92. M. decokata Signoret. — Long. 8 mill. — Zanzi-

bar. — Brun ponctué de noir en dessus, avec une large

macule élevée, sinueuse, jaune, sur le prothorax
; deux

larges macules élevées, jaunes à la base de l'écusson; le

bord du prothorax, des élytres vers la base et un petit point

médian sur celles-ci jaune; jaune en dessous ponctuée

de noir sur la poitrine et avec deux bandes formées d'une

ponctuation noirâtre de chaque côté de l'abdomen, seg-

ment basilaire de celui-ci avec une macule médiane noire.
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Rostre, antennes et pattes jaunes, celles-ci faiblement et

finement ponctuées de noir. Tête convexe, arrondie, en

avant très ponctuée de noir, quelques linéaments seule-

ment jaunes. Prothorax avec les angles numéraux noirs,

très saillant en épine transverse, acuminé à l'extrémité.

Ecusson à sommet arrondi à la base, et aux angles deux

macules allongées, élevé d'un jaune d'ivoire. Abdomen très

bombé.

Cette espèce que je décris ici, à cause du voisinage de la

côte'de Zanzibar, viendrait se placer entre le M. melacanthus

et le M. debellalor de Fab., dont elle est très voisine.

93. M. vittatcs Fab. Ent. Syst. iv, 104, 96. — Eab.

Syst. Rhyng. 165, 52. — iMadagascar et Cap de Bonne-

Espérance.

Cette espèce me semble devoir être aussi le M. lomenii-

ventrh Germ., la bande jaune paraît dans les exemplaires

que j'ai de Cafrerie, plus étroite que dans les exemplaires

de Madagascar.

94. M. abdominalts Signoret. — Long. 7 mill. —
Mayotte. — D'un jaune verdâtre ponctué de noir, deux

macules jaunes à la base de l'écusson, une plaque médiane

noire sur le milieu des quatrième et cinquième segments,

représentés par deux points sur les troisième et deuxième

segments et par deux larges macules basilaires sur le pre-

mier segment abdominal. Tête largement arrondie en

avant; antennes jaunes de cinq articles, les deuxième et

troisième articles égaux, les quatrième et cinquième les plus

grands. Rostre atteignant le sommet du premier segment

de l'abdomen, jaune avec l'extrémité noire. Prothorax avec

les angles numéraux à peine anguleux, ayant une tendance

à se diriger en arrière, écusson large à extrémité arrondie.

Abdomen large et présentant de chaque côté à la base et au

sommet de chaque segment un petit point noir. Pattes
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jaunes ponctuées faiblement de noir, et présentant à la face

interne vers le sommet deux macules noires.

Cette espèce, pour la taille et la forme, se rapproche beau-

coup de VEusarcoris lunata de Hahn, quoique ne faisant

pas partie du même genre.

Genre Sepina Signoret. — PI. 13, fig, 4 a.

Second article des antennes quatre fois plus grand que le

troisième, tel est le principal caractère de ce genre, qui

viendrait se ranger tout près des Pentatoma ou des Stra-

chia, suivant que l'on trouverait le bord de la tête réfléchi

ou non. Parmi les insectes de ce dernier genre, les bords

latéraux de la tête sont plus ou moins réfléchis, ici il n'y a

qu'un simple rebord, ce qui me ferait placer ce genre entre

les Apincs Dali, et les Peniatoma véritables, parmi lesquels

nous voyons plusieurs espèces qui ont des rebords, tels que

les Vent, craciata, anchora, etc. Antennes de cinq articles,

le troisième quatre fois plus petit que le second. Rostre

atteignant le second segment de l'abdomen. Tête aplatie,

légèrement rebordée
;
yeux saillants, presque pédicules,

un peu transverses ; ocelles placés plus près des yeux que

la ligne médiane. Prothorax avec les angles huméraux

arrondis. Ecusson triangulaire, n'atteignant pas le milieu de

l'abdomen.

95. S. urolaboides Signoret. — PI. 13, fig. 4. —
Long. 12 mill., larg. 5 mill. — Madagascar. — Brun noi-

râtre en dessus, avec les bords latéraux de la tète, les bords

du prothorax et des élytres, une ligne médiane thoracique

et scutellaire, le sommet de l'écusson et deux points

médians sur les éljtres jaunes
;
jaune en dessous avec une

bande latérale noire, qui des yeux s'étend jusqu'au sommet

de l'abdomen. Rostre et pattes jaunes. Antennes jaunes

avec la base du troisième, du quatrième et une grande por-

tion du cinquième, brunâtre.
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Cet insecte, pour l'aspect et la grandeur, ressemble aux

espèces du genre Urolabida, mais la forme de la tête et la

longueur du rostre, m'ont empêché de le réunir à ces espè-

ces, quoique parmi elles il y en ait qui offrent des rostres

longs, atteignant même le second segment de l'abdo-

men. Caractère en contradiction avec ceux indiqués par

M. Dallas.

Genre Pentatoma Pal. de Beauvois. Insect. (1805). — Le

Pel. et Serv.— Hahn. — Amyot et Serv. — H.-Schaeff.

—

Dallas.

96. P. subflava Signoret. —
- Long., é, 14 mïll. ; ?,

16 mill. — Madagascar. — Jaune en dessous, avec les stig-

mates et un point noir à l'extrémité des fémurs; brun en

dessus, ponctué de noir, avec le bord antérieur de la tète

et les bords latéraux du prothorax et des élytres jaunes.

Tête plus longue que large, en carré arrondi en avant, les

bords sinueux. Prothorax avec les côtés droits, les angles

huméraux anguleux. Ecusson triangulaire arrondi à l'extré-

mité. Elytres recouvrant presqu'entièrement l'abdomen;

membranes avec sept ou huit nervures plus ou moins droi-

tes, non bifurquées.

97. P. fimbriata Fab. Eut. Syst. iv, 121, 159. — Fab.

Syst. Ryng. 175, 107. — H.-Schœff. Wanz. fig. 505. —
Dali. Cat. Hemipt. 251. — Madagascar et Java.

98. P. affinis Dali. Cat. Hémipt. 252. — Australie et

Madagascar.

99. P. viridissima. — Long. 13 à 14 mill. — Mayotte.

— Large, entièrement verte, avec les trois derniers articles

des antennes et les tarses un peu foncés ; finement ponc-

tuée. Tête plus longue que large, les lobes latéraux plus

longs que le médian. Viendrait se placer entre la junipera

de Linnée et la Pensylvanica de Pal. Beauvois, avec la-

quelle on peut la confondre.
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100. P. confi'Sâ Signoret. — Long. 10 mill. —Mada-
gascar. — Jaune avec les antennes noires, l'article basi-

iaire, l'extrémité du rostre et les tarses noirs ; le prothorax

présentant postérieurement six macules rougeâtres, con-

fuses. Ecusson comme dans Yanchora Thunb., mais d'un

brun rougeâtre et le dessin jaune plus confus. Elytres noi-

râtres avec des petites macules élevées jaunes, et une plus

forte au centre de chaque élytre. Dessous de l'abdomen

jaune, avec une série de macules plus ou moins visibles de

chaque côté du ventre.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la variegaia et

de Yanchora de Thunberg.

Genre Strachia Hahn. 1, 180 (1831). — Eurydema La-

porte (1832). — Strachia, Eurydema, Oœdosorna Amyot

et Serv. (1843). — Strachia Dali. Cat. Hem. 257.

101. S. mirabilis Signoret. — Long. 7 mill. — Mada-

gascar. — Bleu foncé, varié de jaune et d'orange. Tête avec

le lobe médian plus long que les latéraux et entièrement

bleu, ceux-ci légèrement relevés sur les côtés et présentant

une large macule orange au-dessus des yeux. Antennes

noires, le second article très court, à peine plus long que

l'article basilaire. Rostre atteignant l'abdomen, avec le pre-

mier article blanc. Prothorax présentant dans son milieu

une impression transverse très prononcée; la partie posté-

rieure très fortement ponctuée, une bande médiane et les

bords latéraux d'un jaune orangé, et quelques points et

signes blanchâtres sur le disque. Ecusson très ponctué et

offrant deux macules basilaires orangées et trois médianes

plus ou moins réunies par un trait. Elytres avec la base et

une macule large sur son disque, d'un jaune plus ou moins

orange, une macule au-dessus de cette dernière et quelques

traits blanchâtres sur son disque, membrane brune avec le

sommet transparent, clair. Dessous jaune, varié de noir.

Abdomen jaune avec une double série de chaque côté de
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macules noires, celle externe présentant à la base de cha-

que segment une macule blanchâtre, celle interne man-

quant quelquefois. Pattes d'un noir bleuâtre foncé, présen-

tant sur les cuisses des lignes blanchâtres.

Cette espèce et la suivante sont très voisines de Yalienala

Fab. et de la speciosa Dali.

102. S. picta Fab. Fnt. Syst. iv, 122, 163. — Fab.

Syst. Ryng. 177, 115. — Wolff. Icon. Gim. 17, fig. 17.—

Dali. Cat. Hem. 259, 5. — Indes et Madagascar.

103. S. Madagascariensis Signoret. — Long. 10 à 12

mill. — PI. 13. fig. 5. — Madagascar. — Bleu varié de jaune

plus ou moins orange, et deux macules blanches sur les

êlytres, en dessus de deux macules jaunes oranges qui se

remarquent au sommet de la corie; membrane brune, bordée

de noir. Tête plus large que longue, les deux lobes latéraux

fortement relevés de chaque côté et dépassant le médian,

antennes avec le second article plus petit de près de moitié

que le troisième. Rostre entièrement noir et atteignant

l'abdomen. Prothorax fortement impressionné transversa-

lement, avec quelques points enfoncés le long de cette im-

pression, une bande médiane sinueuse sur le côté, d'un

jaune plus ou moins orangé. Ecusson très bombé à la base,

faiblement ponctué au delà et présentant à chaque angle et

au milieu une macule plus ou moins orangée. Elytres tri-

maculées, une basilaire et une apicale, jaunes oranges, et

une, au-dessus de cette dernière, plus petite et d'un jaune

presque blanc; toutes ces macules prothoraciques, scutel-

laires et élytrales, plus ou moins grandes et disparaissant

presque en totalité. Abdomen jaune en dessous avec les

bords et une série de macules médianes, d'un noir bleuâ-

tre, cette série binaire disparaissant quelquefois, et dans

d'autres cas, au contraire, envahissant presque entièrement

l'abdomen, et alors celui-ci est noir avec une bande laté-
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raie jaune. Pattes noires avec des lignes blanchâtres sur les

cuisses.

Cette espèce se rapproche beaucoup pour la forme de

Valienata Fab., mais en diffère surtout par la tête qui est

entièrement noire dans notre espèce.

Genre Coquerelia Signoret. — PI. 13, fig. 6 a.

Ce genre nouveau viendrait se ranger après les Sirachia

en restant dans la famille des Pmtatomides, et formant

presque un passage entre ceux-ci et les Raphygaslrides,

dont il s'éloigne par l'absence de la pointe ventrale. Il se

distingue surtout par l'expansion en rebord arrondie des

bords latéraux du prothorax. Tête aussi longue que large

avec les bords légèrement relevés, les lobes latéraux ne

dépassant pas le médian
;
yeux saillants ; ocelles placés entre

ceux-ci et la ligne médiane près des bords thoraciqucs.

Antennes de cinq articles, le premier très petit, dépassant

à peine les bords antérieurs de la tête, le second plus petit

que le troisième
;
quatrième et cinquième égaux et les plus

grands. Rostre atteignant à peine les jambes postérieures.

Prothorax avec les bords latéraux dilatés et formant une

expansion foliaire arrondie et relevée. Ecusson tuberculeux

à la base, arrondi à l'extrémité. Elytres un peu dilatées vers

la base, membrane plus longue que l'abdomen et présentant

neuf à dix nervures longitudinales, quelques-unes n'attei-

gnant pas le bord externe, d'autres anastomosées ou bifur-

quées, avant que de l'atteindre. Abdomen débordant de cha-

que côté les élytres. Pattes longues, les tibias antérieurs

un peu dilatés à l'extrémité.

L'espèce formant ce genre se rapproche beaucoup du

Catacantlius incarnatm dont il a la couleur, la grandeur et

le faciès, car il n'en diffère que par l'expansion du protho-

rax, et s'en éloigne par l'absence de l'épine ventrale.

104. C. pectoralis Signoret. —- PI. 13, fig. 6.—- Long.
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24 mill. — Rouge, tête, antennes, rostre, pattes, deux ma-

cules basilaires sur 1 ecusson, deux macules sur les élytres,

la membrane, le premier segment, la base et le sommet de

chaque segment abdominal, noirs; le noir de chaque seg-

ment envahissant le segment presque dans son entier.

Genre Nezara Amyot et Serv. Suites à Buff. (1843). 143.

— Rhaphygaster Laporte, Hem. — H.-Schaeff. — Kolen.

— Dali.

105. N. flavopunctata Signoret. — Long. 17 mill. —
Madagascar. — Espèce très voisine du R. spirans Fab.

mais s'en distingue de suite et de toutes les espèces de ce

groupe, par les petits tubercules verruqueux dont elle est

couverte sur le prothorax, l'écusson et les élytres; verte,

plus claire en dessous et présentant de très petites verrues

jaunâtres, très visibles surtout sur les élytres; très finement

ponctuées, excepté sur les verrues ; stigmates jaunes ; à la

réunion de chaque segment, vers le bord, un point noir

commun. Antennes brunâtres, surtout au sommet de cha-

que article. Carène abdominale terminée par une épine qui

atteint les jambes intermédiaires.

106. N. prasincs Linné, Syst. Nat. I, 722. (1767). —
N. smaragdula Fab. Eut. Syst. iv, 109. (\794. — Fab.

Syst. Ryng. 167, 61. (1803). — &• torquatus Fab. — Vï-

rudulus Linné. — N. flavicol/is Pal. Beauvois. — Hemi-

cliloris Germ. — Viridisnmus Wolff.

Je ne connais pas de localité où cette espèce ne se trouve

pas jusqu'à présent, je la possède de presque toutes les

parties du monde : Europe, Afrique, Asie, Amérique.

107. N. acutus Dali. Cat. Hemipt. 277, 9. — Sierra-

Leone, Zanzibar et Madagascar.

Genre Rhaphygaster Laporte (1832), Hem. 59. —-H.-
Schaeff. — Amyot et Serv.— Kolen. — Dallas.

108. R. incerta Signoret. —Long. 10 mill. — Madag.
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— D'un vert clair, très ponctué, lobes latéraux de la tête

se touchant presque , le lobe médian se rétrécissant en

avant au point de ne former qu'un trait. Cette espèce se

rapproche beaucoup de la parpuripennis, seulement elle

est mate et non brillante. Epine ventrale excessivement

petite, ne formant qu'un petit tubercule. Abdomen fine-

ment ponctué en dessous, et présentant à l'angle apical de

chaque segment un très petit point noir. Angle thoracique

arrondi.

409. R. transversus Signoret. — Long. 5 mill. —
Madagascar. — Espèce se rapprochant du groupe du R.

loriventris, mais beaucoup plus petite que lui, noire, variée

de jaune. Tête plus large que longue, bords sinueux. Lobe

médian aussi long que les autres, lobes latéraux très ponc-

tués, le médian présentant une ligne jaune longitudinale.

Rostre noir au sommet, jaune à la base. Antennes d'un

brun ferrugineux. Prothorax fortement ponctué et présen-

tant le bord antérieur, les bords latéraux et une fascie

transverse double vers le bord antérieur, jaunes. Ecusson

presque entièrement jaune, ponctué de noir, avec une large

macule basilaire noire et deux plus petites latérales vers le

sommet. Elytres ponctuées, jaunes à la hase, noires au

sommet de la corie. Membrane d'un transparent doré.

Abdomen noir avec les bords latéraux et une série de qua-

tre macules jaunes vers le milieu. Pattes jaunes.

Genre Peltagopus Signoret. — PI. 43, fig. 7.

Lobe médian aussi long que les latéraux. Prothorax avec

les bords latéraux aplatis et relevés, tels sont les principaux

caractères qui distinguent ce genre et des Cijchpelia et des

Aspongopus; les antennes manquant, je ne puis dire duquel

de ces deux genres il se rapproche le plus; les autres carac-

tères leur étant communs.

110. P. flavomarginatus. — Noir, un peu rugueux,
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avec les bords réfléchis du prothorax, cinq macules latéra-

les de chaque côté de l'abdomen, jaunes. Elytres d'un brun

marron plus ou moins clair. Tête très petite, triangulaire-

ment arrondie en avant. Prothorax finement rugueux, les

bords latéraux arrondis et relevés en gouttières. Ecusson

finement rugueux, présentant des sillons ou impressions

transverses. Membranes des élytres présentant dix à douze

nervures. Abdomen débordant de chaque côté les élytres

et présentant sur les bords, au milieu de chaque seg-

ment, une large macule jaune. Antennes, rostre et pattes

noirs.

Genre Aspongopus Laporle, Hemipt. 58 (1832). — Burm.

Handb. n, 352, 3. (1835). — Amyot et Serv. 173, 1. —
H.-Schœff. — Dali.

111. A. castaneus Signoret. — Long. 18 mill., larg.

12 mill. — Madagascar. — Entièrement d'un marron doré

clair, excepté le dernier article des antennes. Tête large-

ment arrondie en avant, très rugueuse. Antennes, avec le

quatrième article fortement aplati, un peu creusé en gout-

tières et présentant un grand nombre de stries longitudi-

nales, troisième article plus petit que le deuxième. Protho-

rax avec les bords légèrement arrondis, finement rugueux,

un peu sillonné transversalement. Ecusson largement

arrondi au sommet, finement rugueux et sillonné transver-

salement, et présentant ainsi que le prolhorax une légère

ligne médiane élevée. Elytres très faiblement ponctuées.

Membranes avec six ou sept nervures plus ou moins bifur-

quées.

Genre Oxypristis. — PI. 14, fig. \.

Prothorax avec les angles numéraux dilatés en épine trian-

gulaire, très acuminé, les bords antérieurs de cette épine

offrant cinq à six dents ou épines. Abdomen très dilaté,

débordant de chaque côté des élytres. Antennes avec le qua-
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trième article dilaté dans les deux sexes. Cuisses et tibias

postérieurs dilatés dans les deux sexes. Toutes les cuisses

offrant au sommet une double épine, les cuisses postérieu-

res offrant à leur base dans le <?, une forte épine au côté

interne, le reste comme dans les Midis.

112. 0. Lerovi Signoret. — Long. 32 mill., larg.

19 mill. — Brun noirâtre, recouvert d'une pubescence

soyeuse. Tête jaunâtre, ainsi que les antennes; le dernier

article plus clair, et le troisième dilaté en feuille et noir,

excepté à son insertion. Prothorax relevé sur les bords,

avec un léger sillon médian et des impressions transverses

très faibles, les angles relevés. Ecusson très petit. Mem-
brane des élytres avec une dizaine de nervures plus ou

moins bifurquées. Abdomen très large, rougeâlre en des-

sus, noirâtre en dessous. Cuisses postérieures très dilatées,

avec une dent à la base dans le d*, les quatre tibias anté-

rieurs aplatis, mais non dilatés, les postérieurs très dila-

tés dans les deux sexes, concaves au côté interne et dente-

lés, convexes au côté externe et lisse.

Genre Mictis Leach. Zool. Mise. 1, 92 (18-14). — Amyot et

Serv. — H.-Schaeff. — Cerbus Hahn. Wanz. 1 (1831). —
Burm. Handb. — Paryphes et Archimerus Spinol. Tavol.

Sin. — Midis Dali. Cat. Hem.

113. M. cur\ipes Fab. Ent. Syst. iv, 137, i 1 , et Sys.

Byng. 206, 14. — Apicalis Hope Cat. 12. — Dali. Cat. 392.

— Terminalis Burm? Handb. — Madagascar, C. B. S.,

Guinée.

114. M. Madagascariensis Mihi. — Long. 25 mill. —
Madagascar.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais

en diffère par la couleur rouge brunâtre, par les angles tho-

raciques beaucoup plus développés, dirigés légèrement en
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arrière et relevés, par les cuisses postérieures moins arron-

dies au côté externe, plus droites.

Genre Physomerus Burm. Handb. n, 341. (1835). —
Amyot et Serv. Suites à Buffon Hem. 196. (1843). —
Dali. Cat. Hem. 412.

M 5. P. dilaticornis Signoret. — Long. 24 mill. —
Nossi-bé et Madagascar. — Brun pubescent, diffère du spi-

nipes Pal. Beauvois, par la dilatation du troisième article

des antennes, le second article ayant le sommet légè-

rement aplati et dilaté, le sommet du premier article est

un peu épaissi, mais non aplati, le second et le troisième

article sont d'un brun jaunâtre avec des macules noires,

ainsi que les quatre tibias antérieurs; pour le reste entiè-

rement semblable au spinipes Pal. et tcrminalis Burm.,

mais plus au spinipes par la forme du prothorax.

Genre Anisoscelis Lat. Fam. Nat. 420. (1825). — Cuv.

Beg. Anim. — Lap. Hemipt. — Burm. — H.-Schœff. —
Spin. — Am. et Serv. — Dali.

116. A. membranacea Fab. Ent. Syst. iv, 139, 16. —
Fab. Syst. Ryng. 209, 26. — Burm. Handb. n, 332, 3. —
Hope Cat. 16. — Wolff, fig. 22.

Asie, Afrique, Ile Maurice, Nouvelle-Hollande, Mada-

gascar.

Genre Serjnetha Spinola Hem. 247 (1837) et Tavola Si-

nottica Hem. 37. — Tynoioma Amyot et Serv. (1843).

— Pyrrholes Hope, Cat. (1842).

117. S. lateralis Signoret. — Long. 14 mill. — Rouge

vermillon', avec les antennes moins le premier article, l'im-

pression du sommet du protharax, la membrane des élytres,

les côtés latéraux de la poitrine, les tibias et les tarses

noirs.

Cette espèce est très voisine de VAugur Fab., mais s'en
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distingue principalement par l'impression antérieure du

prothorax qui est noire, tandis qu'elle est de même cou-

leur que le reste dans l'Augur et par le côté du thorax

noir.

Genre Alydus Fab. Syst. Ryng. (1803). 248. — Le Pell. et

Serv. Enc. — Schill. Beit. — Hahn. Wanz. — Laporte

Hem. — H.-Schaeff. Nom et Wanz. — Burm. Handb. —
Spinola Hem. et Tavola. — Curt. Br. Ent. — Rambur.

Faun. And. — Amyot et Serv. Hem. — Dali. Catal. —
Campiopus Amyot et Serv. — H.-Schœff.

118. A. Fabricii Signoret. — Long. 15 mill. — Mada-

gascar. — Brun jaunâtre avec une bande jaune, qui du som-

met de la tête va se perdre sur l'abdomen, en l'envahissant

en partie. Prolhorax épineux, les épines noires. Abdomen

brun en dessus, avec une macule jaune, latérale à la base

de chaque segment; jaune en dessous avec le milieu brun

noirâtre, plus ou moins foncé de jaune. Pattes brunes.

Cuisses postérieures offrant quatre à cinq épines, augmen-

tant de grandeur vers le sommet. Second segment abdo-

minal offrant un sillon médian dans toute son étendue dans

le c?, tandis que dans la $, la base du segment est carénée,

premier segment caréné dans les deux sexes.

Cette espèce est très voisine de la denlipes Fab., mais en

diffère par la taille plus grande, les épines du thorax plus

fortes, par le premier article des antennes proportionnelle-

ment pins grand, et' surtout par le sillon du second seg-

ment abdominal, qui ne consiste qu'en un trait dans les

denlipes, trait qui, dans la Ç, se prolonge sur le premier

segment, ce qui est le contraire dans noire espèce.

119. A. Madagascariensis Signoret. — Long. 13 mill.

— Madagascar. — Brun en dessus. Noire avec deux larges

bandes latérales irrégulières, jaunes en dessous. Antennes,

rostre et pattes bruns foncés. Prothorax rugueux avec les
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1

angles numéraux épineux
,

les bords latéraux droits et

offrant vers le sommet quatre à cinq dents extrêmement

petites, une impression médiane partant de l'impression

antérieure et s'arréfant bien avant la base. Ecusson avec

une macule basilaire et l'extrémité jaune, la macule basi-

laire plus ou moins grande. Elytres d'un brun jaunâtre

clair, avec la première nervure radiale noire, et l'espace au

delà de celte nervure jaune. Abdomen brun en dessus,

avec les bords latéraux jaunes. Dessous <3 noirâtre avec une

carène basilaire et quelques macules jaunes; ? presqu'en-

tièrement jaune. Le milieu de la tète el de la poitrine, noir ;

un peu au-dessus des cuisses postérieures, un petit tuber-

cule jaune; milieu de l'abdomen noirâtre à l'extrémité,

avec une légère carène médiane jaune; premier segment

entièrement jaune et présentant une ligne transverse de

petits points enfoncés noirs, ainsi qu'à la base du second

segment qui est jaune. Pattes brunes, les cuisses postérieu-

res très renflées et présentant au côté interne une série de

dents ou épines jaunes : la supérieure la pius forte, et au

delà de cette dernière jusqu'à l'articulation, une série de

beaucoup plus petites, cinq à six. Tibias postérieurs très

arqués, aplatis, et vers le sommet, un espace plus clair jau-

nâtre.

Cette espèce se rapproche beaucoup de VA. alb'id ns

Hope, mais en diffère par la tache basilaire de l'écusson,

elle ressemble aussi à VA. jaculus Thunberg, mais s'en dis-

tingue par l'écusson entièrement jaune dans l'espèce de

Thunberg ; elle est plus grande que Yalbidens, mais moins

grande que le jaculus.

Genre Leptocoris Latreille, Fam. Nat. 421. (1825).— Cuv.

Reg. Anim. — Laporte, Hem.— Spinola.— MyodocliaLnt.

— Olivier — lîurm. Handb. — H.-SchœH'. Wanz. —
Amyot et Serv. — Dali.

120. L. annulicornjs Signoret. — Long. 12 mil!. —
3e Série, tome viii. 61
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Madagascar. — Jaune avec le disque postérieur du protho-

rax, et la portion interne de la corie des élytres, rouge tes-

tacé. Antennes noires, avec le dessous du premier article,

le milieu du second, l'articulation du troisième et la base

du quatrième jaunes. Tête offrant en dessous une ligne

noire, qui des yeux va se perdre sur les côtés du thorax.

Angles huméraux du prothorax offrant une macule noire.

Abdomen jaune clair en dessous, fauve orange en dessus.

Pattes jaunes avec les tibias bruns.

Genre Phyllomorpha Lap. Hémipt. 47. (1832). — H.-

Schaeff. Nom. Ent. 133. — Burm. — Spinola. — Guérin.

— Westw. — Kolen. — Dali. — Craspedum Rambur. —
Amyot et Serv. — Pephricus Amyot et Serv. Suites à

Buffon, 234.

121. P. Madagascartensis Coquerel. — Ann. Soc. Ent.

de France, 1849, 185. — PI. 7, n<> iv, f. 6 a, b. — Mada-

gascar.

Genre Hydara Dali. Cat. Hémipt. (1852). 492.

122. H. gracilicornis Stâl. — Long. 11 mill. — Ma-

dagascar. — Espèce très voisine de YH. tenuicornis Hope,

et qui en diffère surtout par la dilatation du premier article

des antennes, qui dans l'espèce de Hope est plus foncé que

le reste de l'antenne, tandis qu'ici, au contraire, elle est plus

claire.

Genre Gonocerus Latreille Fam. Nat. 420. (1825). —

.

Burm. Handb. — Spinola Hem. — Amyot et Serv. — H.-

Schœff. — Dallas Cat. — Oritenu Hahn. Wanz. 1.

(1831), — Merocoris Spinola, ïav. Sin. Hem. 39. (1850).

123. G. LiNEATis Signoret. — Long. 11 mill. —
Mayotte. — Jaunâtre, ponctuée en dessus de nombreux

petits points noirs ; en dessous, sur les côtés, quelques

traces de bandes de points noirs très petits, avec des séries
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de points plus forts, comme dans toutes les espèces avoisi-

nanles. Epaules épineuses ; une ligne médiane sur la tête,

se prolongeant jusqu'à la pointe de l'écusson, les côtés du

prothorax et des élytres, ainsi que les nervures de celles-ci

jaunes, sans ponctuation noire. Abdomen noir à la base en

dessous, et le sommet jaune. Pattes jaunes, les cuisses pos-

térieures et intermédiaires présentant des lignes de petits

points noirs.

Cette espèce est très voisine de G. calumniaior Fab.

124. G. lanciger Fab. Ent. Syst. iv, 128. 7. — Id.

Syst. Ryng. 195, 17. — Dali. Cat. Hem. 496 — Madagas-

car. — Long. 9 mill.

125. G. ochraceus Dali. Cat. Hem. 496 (1852). — Sud

de l'Afrique et Madagascar.

126. G. clavatls Signoret. — Long. 8 mill. — Mayotte.

— Jaune finement ponctuée de brun en dessus.

Cette espèce me semble très voisine du G. pusillus Dali.,

mais je ne puis l'y rapporter, car cet auteur dit que le se-

cond article des antennes est plus court que le troisième,

tandis qu'ici ils sont égaux. Dernier article très petit, glo-

buleux.

Genre Clavigralla Spinola Hem. 200 (1837) et Tav.

Sinot. 39. — Dali. Cat. Hem. 511 (1852).— Zicca Amyot

et Serv. 240. — H.Schseff. Wanz. ix, 243.

127. C. Aîsnclipes Signoret. — Long. 10 mill. — Ma-
dagascar. — Coll. de M. Guérin. — D'un brun grisâtre,

avec la base des cuisses et les tibias pâles. Prothorax très

pubescent, fortement élevé en arrière, avec une large ma-

cule basilaire, présentant dans son milieu une carène élevée.

Epaules épineuses. Ecusson élevé et recouvert d'une pubes-

cence très forte. Elytres jaunâtres. Abdomen globuleux,

épineux au sommet ; celui-ci pâle. Cuisses épineuses, les
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postérieures très renflées, présentant deux fortes épines

au sommet et deux plus petites près de l'articulation. Tibias

jaunâtres pâles, avec le sommet , la base et un anneau

étroit dans son milieu, brun.

128. C. spiniceps Signoret. — Long. 7 mill. — Mada-

gascar. — Brun noirâtre. Tête jaunâtre, présentant un

grand nombre d'épines pâles, dont deux principales à la

base des antennes; premier article court, multiépineux.

Rostre pâle, noir au sommet. Prothorax multiépineux, les

angles buméraux épineux, sur la ligne médiane une large

impression ù fond noir; bord postérieur épineux. Ecusson

noir, jaune blanchâtre au sommet. Elylres jaunes, variées

de noir sur la corie. Membrane transparente. Abdomen noi-

râtre en dessus, avec les deux derniers segments jaunes, au

sommet de chaque segment une épine latérale ; dessous

jaune, noir à la base, avec le sommet du second et troisième

segment varié de noir. Pattes brunâtres avec les tibias et la

base des cuisses pâles, le sommet de celles-ci présentant

plusieurs épines ; celles postérieures plus grosses avec les

épines pâles et plus fortes.

129. C. similis Signoret. — Long. 8 mill. —Zanzibar.

— De même forme et aspect que la précédente, mais beau-

coup plus petite, en diffère par le sommet latéral de chaque

segment présentant une épine, qui devient de plus en plus

grande en se rapprochant du sommet. Pattes pâles, excepté

les cuisses postérieures, brunes dans la portion épaissie.

Vu la proximité des localités, je réunis ici cette espèce

de Zanzibar à celle de Madagascar.

130. G. elongata Signoret. — Long. 8 mill. —Zanzi-

bar. — Brun, recouvert, surtout en avant du prothorax,

d'une pubescence grisâtre. Elytres jaunes. Abdomen brun,

recouvert sur les côtés d'une pubescence grisâtre. Protho-

rax présentant six épines noires, les angles huméraux très

saillants et dirigés en avant. Ecusson élevé, recouvert d'une
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forte pubescence. Abdomen multiépineux iatéralement.

Pattes comme dans les précédentes.

Cette espèce ressemble beaucoup à ïhorrida Germar,

mais est beaucoup plus étroite, les antennes sont plus lon-

gues, et le dernier article surtout paraît plus grand.

131. C. flavipennis Signoret. — Long. 10 mill. — Ma-

dagascar. — Brun, recouvert d'une pubescence grisâtre.

Prothorax rugueux, multiépineux, avec les angles numé-

raux très saillants et dirigés en avant. Ecusson élevé, pu-

bescent. Elytres jaunâtres, avec les stries de la membrane

un peu brunâtres. Abdomen brun en dessus et présentant

latéralement, au sommet de chaque segment, une épine

saillante noire; dessous brun, offrant de chaque côté

une bande cendrée qui s'étend de la tête au sommet de l'ab-

domen. Pattes brunes, les tibias plus pâles, les cuisses pos-

térieures légèrement renflées, multiépineuses et présentant

deux épines plus fortes. Antennes et rostre brunâtres.

Genre Acanthocoris Amyot et Serv. Hem. 213. (1843).

—

Dali. Cat. Hem. 515.

132. A. tibialis Signoret. — Long. 11 mill. — Mada-

gascar. — Brun recouvert d'une pubescence grisâtre. Tête,

carrée présentant une petite pointe entre les antennes, celle-

ci avec le dernier article pâle, le premier claviforme et pu-

bescent. Prothorax rugueux avec les bords latéraux arron-

dis postérieurement, les angles numéraux faiblement épi-

neux. Pattes avec tous les tibias dilatés, surtout ceux anté-

rieurs, qui présentent au côté externe cinq dents ou petites

tubérosités, toutes les cuisses rugueuses, les tarses d'un

jaune pâle.

Cette espèce se rapproche beaucoup de M. rotundalus

Mihi.

Genre Ch<erommatcs Amyot et Serv. (1843), Suites à Bull'.

204. — Dali. Cat. Hem. 518.
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133. C. farinosus Am. et Serv. Hem. 204. 1. PI. 4,

fig. 4. — Afrique et Madagascar.

Genre Coryscs Fall. Sp. Nov. Hémipt. (1814), 8. — Rlio-

palus Schill. (1829). — Corizus Zett. — Curt. — Burm.

— H.-Schaeff. — Rambur. — Kol. — Rhopalus Amyot et

Serv. — Dallas. -

134. C. Coquerelii Signoret. — Ann. Soc. Ent. (1858),

78, 4. — Madagascar.

Genre Lyg^sus Fab. Ent. Syst. (1794). iv. — Fab. Syst.

Ryng. — Lat. — Lam. — Schill. — Fall. — Laporte. —
H.-Schœff. — Burm. — Kol. — Blanch. — Ramb. —
Spin. — Amyot et Serv. — Dali., etc.

135. L. Fairmairh Signoret. — Long. 12 à 14 mill.

— Madagascar. — Rouge avec les antennes, le rostre,

les pattes, la membrane des élytres noirs. Tête avec la

base et le sommet du lobe médian, noirs. Tubercule anten-

nifère noir. Prolhorax avec une petite fascie transverse vers

le bord antérieur et deux petits points noirs sur le disque.

Ecusson entièrement noir. Elytres avec un point médian et

la côte externe noirs. Segment anal noir, avec deux macu-

les latérales rouges.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la contamina-

tus et de Vapicalis Dali., mais s'en distingue par l'écusson

noir, par les deux points du thorax et ceux des élytres.

136. L. spinipes Signoret. — Long. 10 à 11 mill. —
Madagascar. — Rouge, avec les antennes, le rostre et les

pattes noires. Tête avec le sommet du lobe médian et la

base noirs. Prothorax avec le bord antérieur et deux bandes

médianes plus ou moins sinueuses noirs, celles-ci atteignant

et se confondant quelquefois avec la couleur noire du bord

antérieur. Ecusson noir à la base, rouge au sommet. Elytres

rouges avec une macule triangulaire médiane vers le bord



Hémiptères de Madagascar. 947

externe el la moitié supérieure de la portion cubitale, noires.

Membrane entièrement noire. Abdomen rouge, avec deux

points médians à la base de chaque segment, les stigmates

et un point au bord latéral à la base de chaque segment noirs,

quelquefois la base entière de chaque segment est noire.

Cuisses antérieures légèrement épaissies et présentant une

double épine au sommet; les postérieures une double série

de petites épines; les tibias antérieurs et postérieurs légère-

ment crénelés.

Cette espèce est très voisine du L. lanio H.-Schœff., que

je crois être le véritable liospes de Fab.

137. L. INCOMPTUSH.-Schseff., 8 vol. 104, fig. 875. —
Long. 9 mill. — Madagascar, Java et Bissao.

138. L. bipartitits Signoret. — Long. 8 mill. — Mada-

gascar. — Noir, avec la corie des élytres el les quatre seg-

ments basilairesde l'abdomen, rouges. Membrane des ély-

tres d'un noir bleuâtre, finement liseré de blanc.

139. L. discoidalis Signoret. — PI. 14, fig. 2. —Long.
10 mill. — Madagascar. — Noir avec le bord antérieur et

les côtés du prothorax et de la poitrine; la corie des élytres

et l'abdomen, moins les deux segments anaux, rouges. Som-

met du troisième article des antennes rouges.

140. L. bitransversi'S Signoret. — Long. 7 mill. —
Madagascar. — Noir avec le prothorax, la corie des élytres,

l'abdomen et le sommet des pièces thoraciques jaunes. Pro-

thorax offrant en avant deux fascies transverses, noires,

extrémité de la corie des élytres blanchâtres. Abdomen avec

les stigmates offrant un trait longitudinal noir.

141. L. ummacdlatus Signoret, Long. 6 mill. — Mada-

gascar. — Rouge, avec la base du vertex, le lobe médian de

la tête, noirs. Prolhorax offrant sur son disque une tache

binaire noire, représentant assez deux sept se regardant.
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Lcusson noir avec une ligne médiane élevée, rouge au som-

met. Elytres rouges, membrane noire avec le sommet jaune

et une tache blanche vers la cellule basilaire. Abdomen rouge

Pattes noires.

Genre Atractophora Stâl. Of. K. Vet. Akad. For. Handl.

1853, page 260.

142. A. QUADRiPUNCTATA Signoret. — PI. 14, fig. 4,

4 a, 4 b. — Long. 13 mill. — Madagascar. — Jaune testacé

ponctué de noir. Tête en carré long, présentant une carène

de chaque côté près de l'insertion des antennes, celles-ci

très longues, le premier article presque de la longueur des

deux tiers du corps et présentant au sommet, un renflement,

les autres articles filiformes, le quatrième article le plus pe-

tit. Prothorax plus étroit en avant, les bords latéraux et une

ligne médiane élevée qui se prolonge sur l'écusson, jaunes;

base de celui-ci présentant une ligne concentrique élevée.

Elytres ne dépassant pas l'abdomen et présentant au sommet

de la corie deux points noirs sur chaque élytre. Abdomen

rougeâtre et présentant chez le c? une échancrure au som-

met du quatrième segment, et chez la $ les quatrième et

troisième segments sont profondément échancrés jusqu'au

sommet du second segment. Cuisses antérieures très épais-

sies dans les deux sexes et offrant au côté interne un grand

nombre de dents épineuses.

Genre Letelecs? Dali. Cat. Hemipt. (1852), page 557.

143. L. marginatts Signoret. — Long. 4 mill. — Noir

brillant, fortement ponctué sur la corie des elytres, plus

finement sur l'écusson, membrane d'un blanc transparent,

bord du prothorax obsolètement liseré de blanc, bord basi-

laire des elytres marginé de blanc. Articulations des anten-

nes pâles, sommet des fémurs et des tibias et les tarses

jaunes.
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Cette espèce se rapproche pour la taille et l'aspect du

Rhyp. nitidus H.-Schaeff.

Genre Aphanus Lap. Hemipt. (1832). — H.-Schœff. Nom.

Ent. — Dali. Cat. — Beosus Sahlberg. — Pachijmerus

Schill. — Kolen.

144. A. geniculatcs Siguoret. — Long 7 mill. — Ma-

dagascar. — Coll. de M. Guérin. — Brun, antennes jaunes

avec le sommet du second article, le troisième moins la

base et le quatrième, jaune. Rostre jaune. Prothorax brun

avec les bords latéraux jaunes. Ecusson brun avec deux

traits sur le disque et le sommet jaunes. Elytres jaunes

ponctuées de brun, les nervures jaunes. Ailes blanches.

Abdomen brun avec les côtés jaunes. Pattes jaunes. Som-

met des tibias noirâtre. Sommet des cuisses postérieures,

noir.

Genre Rhyparachromus Cuitis British. Ent. xii, 612 (1836).

— Pachymerus L. Pell. et Serv. (1825), Enc. Met. X. —

Schill. — Hahn. — H.-SchaefT. — Burm. - Ramb. —
Kol. — Hhijparachromus Amyot et Serv. — Sahlb. —
Dallas. — Microtoma et Aphanus Laporte (1832). — Spi-

nola.

145. P. annulâtes Signoret. — Long. 12 mill. — Mada-

gascar. — Noire, tête ponctuée en avant, imponctuée,

recouvert d'une pubescence très courte, soyeuse. Rostre

long, mais ne dépassant pas les jambes intermédiaire?.

Antennes très longues, le premier article noir, le second

brun, noir au sommet, le troisième et le quatrième noirs,

celui-ci présentant vers sa base un anneau pâle. Protborax

avec une impression transverse et les côtés relevés, et

présentant sur ce rebord au sommet, une macule allongée

d'un blanc jaunâtre ; sur le disque postérieur quelques

traits jaunes. Ecusson noir. Elytres noires, variées à la base

de traits jaunes, sommet avec une large macule jaune vers
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le bord. Membrane avec les nervures plus foncées, excepté

vers leur naissance où elles sont blanches. Abdomen noir,

avec deux macules latérales blanches vers les bords sur les

troisième et quatrième segments. Pattes noires, avec la base

des fémurs et des tibias antérieurs d'un jaune très pâle.

Cette espèce se rapproche beaucoup du jR. albo&lriatiis

Fab. et du R. Ctmtensis Dali., mais diffère des deux espèces

par les antennes noires.

146. R. raptoriis Signoret. — Long. 10 mill. — Ma-

dagascar. — Noir, avec le disque postérieur du protho-

rax , l'écusson et les élytres jaunes ponctués de noir.

Pattes jaunes avec des points noirs sur les cuisses et

des poils épineux noirs sur les tibias. Tête noire. Antennes

jaunes, premier article avec quelques poils rares noirs, insé-

rés sur des espaces noirs, sommet du second et troisième,

noirs, quatrième article noir, avec un anneau pâle à la base.

Rostre jaune atteignant les pattes intermédiaires; premier

article brun. Prothorax avec les côtés réfléchis et pâles.

Elytres jaunes ponctuées de noir; membrane brune, nua-

geuse, avec une macule noire sur la corie. Abdomen noir

avec une macule latérale sur les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième segments. Pattes jaunes, ponctuées de

noir. Cuisses antérieures très épaissies, avec cinq à six

épines noires ; tibias arqués présentant à son sommet une

dilatation en forme de crosse.

147. R. transversus Signoret. — Long. 5 mill. — Ma-

dagascar. — Noir, antennes moins le sommet du troisième

et le quatrième article jaunes. Pattes jaunes; les cuisses

antérieures épaissies et noires. Bord postérieur et côté du

prothorax jaunes; celui-ci presque deux fois aussi large que

long. Ecusson noir avec deux traits jaunes vers le sommet.

Elytres jaunes pointillées de noir entre les nervures et pré-

sentant deux petites macules noires au sommet vers le

bord, celui-ci largement jaune. Abdomen noirâtre.
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Genre Plociomerus Say, Hemipt. ofNorth Amer. (1831),

18. — Amyot et Serv. Suites à Buflbn (1843), 255— Pa-

chymerus Schill.

148. P. triguttatds Signoret.— Long. 8 mill.— Mada-

gascar. — De la coll. de M. Guérin. — Noir, avec trois

taches blanches, une à chaque extrémité de la corie des

élytres et une au sommet de la membrane. Tête triangulaire,

finement ponctué. Rostre couleur poix, dépassant à peine

les jambes antérieures. Prothorax long, très étranglé dans

le milieu, la partie antérieure en forme de boule arrondie,

la postérieure plus large que longue et très ponctuée.

Ecusson ponctué. Elytres recouvrant en partie l'abdomen ;

celui-ci entièrement noir. Pattes, les cuisses antérieures

très renflées, avec une forte épine vers le sommet et quel-

ques épines plus petites en avant et postérieurement. Tibias

couleur poix.

149. P. nabizoides Signoret. — Long. 7 mill. — Mada-

gascar. — D'un jaunâtre brun, recouvert d'une pubes-

cence grisâtre. Tête petite, à peine plus large que le pro-

thorax. Antennes jaunes ; le premier article petit et brunâ-

tre, le second le plus grand, puis le quatrième qui est bru-

nâtre, le troisième moins grand que ceux-ci, mais plus que

le premier. Rostre atteignant à peine les jambes antérieu-

res, les deux derniers articles noirs et très petits. Prolho-

rax long, étranglé, vers les deux tiers basilaires, et presque

deux fois plus large à la base qu'au sommet. Ecusson bru-

nâtre Elytres jaunes, ponctuées très finement de noir, sur-

tout autour de la cellule discoïdale. Membranes blanches

un peu nébuleuses vers la base. Abdomen brun recouvert

d'une pubescence grisâtre en dessous. Pattes jaunes avec

les cuisses antérieures et postérieures brunâtres ; celles-là

très épaissies et présentant quatre à cinq épines au côté

interne.

Cette espèce ressemble pour la taille, la couleur et l'as-

pect au Nabis férus Linné.
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Genre Xylocoris L. Duf. Ann. Scien. Nat. (1831), xxii,

425, et Ann. Soc. Fr. n, 105 (1833). — Burm. Handb.

— Amyot et Serv. — Sahlb. — H.-Schœff. — Spinol. —
Dali. —Lyctocoris Hahn. Wanz. (1835).

150. X. humeralis Signoret. — Long. 3 mill. — Mada-

gascar. — Noir, avec une bande longitudinale à la base des

élytres et un point médian jaune. Membrane brunâtre avec

l'angle interne et le sommet plus pâles. Tête noire, grosse,

arrondie en avant. Antennes avec les deux premiers articles

épais, noirs , les deux derniers filiformes jaunes. Rostre

jaune. Prothorax noir, triangulaire, convexe avec une im-

pression postérieure. Abdomen noir. Pattes noires; les tibias

jaunes.

Genre Dermatinus Stâl. Ofv. Af. K. Vet. Ak. Forhandl.

(1853), 260.

151. D. centralis Signoret. — Long. 6 mill. — Noir,

finement ponctué, avec les côtés du prothorax et une ligne

médiane rouge orangée, bords des élytres jaunes à la base.

Abdomen noir avec le dos et les bords latéraux oranges;

partie médiane des segments rougeâtre à la base. Pattes

noires, les cuisses antérieures fortement épaissies et épineu-

ses au côté interne. Antennes noires, les deux derniers

articles les plus petits. Tête en carré, allongée, plus longue

que large, très finement ponctuée.

Cette espèce se rapproche beaucoup du Pyrr. Forsleri

Lab., mais est beaucoup plus petit.

152. 1).? AuniANTAcrs Signoret. — Long. 5 mill. —
Madagascar. — PL 14, fig. 3. —Noir, avec la corie des

élytres orangée et la membrane noire. Tête noire, triangu-

laire. Antennes noires, le troisième article le plus petit.

Rostre noir, orange au sommet. Prothorax avec les côtés

relevés et oranges, formant trois portions ; l'antérieur con-

vexe et fortement ponctué, la médiane lisse, séparée de

l'antérieure et de la postérieure par un fort sillon ; la "por-
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tion postérieure fortement ponctuée. Ecusson très petit,

noir. Elytres rugueuses, entièrement oranges, la mem-

brane noire. Abdomen orange. Pattes brunâtres; les cuisses

antérieures légèrement épaissies.

Comme forme et grandeur, cette espèce se rapproche

beaucoup du Plalycj. abietis Fab.

Genre Odontopus Laporte Hemipt. 37 (1832).— Spinola,

Essai sur les Hem. 178. — Amyot et Serv. Suites à

Buffon, 270. — Pyrrhocoris Fall. — Burmeister.

153. 0. Madagascariensis Blanch. Dict. univ. d'hist.

nat., pi. 6, fig. 8 (sans texte). — Rouge, avec le prothorax

jaune, le bourrelet antérieur rouge. Elytres noires, avec

une bande transversale jaune. Antennes, rostre et pattes

noires.

154. 0. bipi'NCTAtts Signoret. — Long. 14 mill. —
Mayotte. — Rouge, avec les antennes, l'éousson, une ma-

cule sur chaque élytrc, la membrane, les tibias et le som-

met des quatre cuisses postérieures noirs. Tête presque

aussi longue que large. Yeux très globuleux. Antennes lon-

gues, grêles, le troisième article le plus court. Rostre épais,

ne dépassant pas les jambes intermédiaires. Prothorax un

peu relevé sur les côtés, moitié plus étroit antérieurement.

Ecusson noir. Elytres avec la portion cubitale, un point

arrondi au milieu et la membrane, noirs. xVbdomen rouge.

Cuisses antérieures très renflées, rouges et présentant vers

le sommet une épine. Les antennes noires, offrant à leur

insertion un rétrécissement qui suit un petit épaissisement,

et cette portion, ainsi que le renflement est rouge.

Genre Piezodera Signoret. — PI. 14, fig. 5.

Prothorax déprimé et très incliné en avant, les bords laté-

raux relevés et aplatis, un fort sillon en avant dans la dépres-
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sion, et qui se continue vers les bords latéraux. Tête trian-

gulaire. Tubercules antcnnifères saillants. Antennes avec

le premier article très grand, épaissi au sommet, le quatrième

égal en grandeur, le second plus petit et le troisième le

plus petit, le deuxième et le troisième égalant à eux deux

le premier. Rostre très long, atteignant le premier segment

abdominal. Elytres débordant l'abdomen dans toute son

étendue et surtout au sommet. Pattes grêles, les cuisses an-

térieures présentant une double épine au sommet.

Ce genre viendrait se ranger avant les Dijsdcrcns dont il

offre les caractères exagérés.

155. P. rfbra Signoret. — Long. 23 mill. — Madagas-

car. — PI. 14 fig. 5. — Rouge, avec la membrane des ely-

tres noire. Antennes, tous les tibias et les cuisses posté-

rieures noires. Abdomen jaune avec une large fascie noire

à la base de cbaque segment. Rostre rouge avec le sommet

noir.

Genre Dysderci s Amyot et Serv. Suites à Bufîon (1843),

272. — Il.-Schaeff. — Pyrrkocmris Burm. — Astemma

Blanchard.

156. D. fascjatis Signoret. — Long. 12 à 18 mill. —
Madagascar et côtes de Zanzibar. — Rouge varié de jaune

blanchâtre et de noir. Tête entièrement rouge, plus longue

que large. Antennes noires, excepté la base du premier

article. Rostre rouge,, brun à l'extrémité, très long, attei-

gnant le sommet du second segment de l'abdomen. Protho-

rax avec les côtés fortement relevés et sinueux, le bord anté-

rieur blanc, le bord postérieur noir. Ecusson rouge. Elytres

rouges avec une large fascie noire, transverse vers le som-

met de la corie. Membrane noire, liserée de blanc. Abdo-

men rouge avec les côtés de chaque segment blancs au som-

met et offrant une fascie noire à la base, quelquefois très
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petite et d'autres fois, au contraire, envahissant l'espace

entre la fascie blanche, et la base. Pattes rouges; les caisses

postérieures et tous les tibias bruns noirâtres.

Celte espèce est très voisine de la Kœniyii Fab., mais

s'en distingue par la tête plus longue, par le prothorax

plus allongé, par les bords plus relevés et les côtés plus

sinueux.

157. D. flavidus Signoret. — Long. 15 mill. — Mada-

gascar. — Jaune, avec les pattes, le rostre et l'abdomen

(moins des taches latérales jaunes/, rouges. Tète moins

allongée que dans l'espèce précédente. Antennes noirâtres,

excepté la base du premier article. Prothorax avec les cotés

relevés, légèrement sinués, le bord antérieur blanchâtre,

la tubérosité transverse antérieure rouge. Ecusson jaune.

Elytres jaunes, fasciées de noir, cette fascie manquant

quelquefois. Membranes noires liscrées de blanc.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la Kœnigii Fab.

mais en diffère par l'écusson jaune dans notre espèce et

noir dans le Kœnifju , elle diffère de la supcrsdtiosus

Thunb. par l'absence de la fascie postérieure noire du

prothorax.

Genre Monanthia L. Pell. et Serv. Encycl. x. vol. 653. —
Amyot et Serv. 298. — Spinola, E^ai, 167. — Burin. —
H.-Scha?ff. — Fieber. Entom. Monog. 336. — Tingis

Fab. — Fait. — Aeanthia Panz. — Wolff.

1
!

;8. M. nigrïceps Signoret. — Long. 3 mill. — Mada-

gascar. — iNoir. allongée. Prothorax et élytres jaunes; lii,'ne

médiane du prothorax, deux macules costales sur les élytres,

une macule médiane sur la membrane noires. Tête noire,

avec l'épine médiane jaune: canal rostral jaune. Antennes

noires avec le troisième article d'un brun jaunâtre. Protho-

rax avec les deux protubérances se touchant sur la ligne

médiane : ces deux protubérances finement ponctuées ainsi
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que les élytres. Pattes noires avec le sommet des tibias bru-

nâtres.

Cette espèce est voisine de la lupuli Kunze, mais elle est

beaucoup plus allongée, plus étroite, et ne présente pas les

côtes élevés des élytres.

159. M. flavipes Signoret. — Long. 2 mill. — Mada-

gascar. — Noir. Prothorax jaune. Elytres jaunes, variées

de noir. Antennes et pattes jaunes, dernier article des

antennes brunâtre. Prothorax, avec les deux protubérances

réunies n'en formant qu'une, avec un sillon médian léger,

continué plus loin par une carène médiane jaune, fortement

ponctué. Au-dessous de cette protubérance un espace noir.

Elytres noirâtres à la base, avec les nervures carénées pâles.

Membrane jaune, réticulée, présentant dans son milieu

une bande brune plus on moins large ; bords des ély-

tres sinueux, convexe vers la base et concave vers le som-

met.

Genre Tingis Fabricius Sys. Ryng. (1803), 124. — Fall. —
Burm. — H.-Schaeff. — lilanch. — Spinola. — Amyot

et Serv. — Fieber. — Acanthin Wolff. — Diclyonata

Steph.

160. T. unicolor Signoret. — Long. 3 mill. — Mada-.

gascar. — Brun, avec les renflements thoraciques, les ély-

tres, les pattes et les antennes jaunes. Elytres hyalines en

carré allongé, avec les angles arrondis, largement réticu-

lées, neuf à dix cellules au bord externe et neuf à dix dis-

coïdales.

Genre Mezira Amyot et Serv. Suites à Buflon (1843),

305. — H.-Schaeff. — Dysodius L. Poil, et Serv.

Enc. x. — Spinola. — H.-Schaeff. — Brachyrhynchus La-

porte Hem. 54. — Brull. — Blanch. — Aradus Fab.

161. M. sulcicornis Signoret. — Long. 12 mill. — Ma-
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dagascar. — D'un brun noirâtre, la membrane des élytres

jaunâtre. Tête prolongée en avant en un tubercule arrondi,

un peu élargi à l'extrémité et presque bifide. Eehancrure

latérale profonde, le tubercule antennifère très saillant et

se prolongeant de côté en forme de dent. Antennes avec le

premier article épaissi, court, mais dépassant un peu la tête,

et présentant au sommet et au côté interne un sillon ; se-

cond article plus long que lui, mais moins long que le troi-

sième, le quatrième le plus court et en forme de fuseau.

Prothorax avec le bord antérieur échancré, les angles laté-

raux arrondis, bords latéraux échancrés au milieu, sur le

disque antérieur deux tubercules, le postérieur légèrement

granuleux. Abdomen, plus large postérieurement, les côtés

presque parallèles, légèrement arrondi.

Cette espèce est très voisine du M. cjranulosa Amyot et

Serv., mais est plus grande; la granulation plus grosse,

moins nombreuse ; la dent antennifaire plus grosse, moins

aiguë, et le prolongement en dessous et de chaque côté

des yeux plus prononcé, débordant les yeux en forme d'é-

pine.

162. M. rugosa Signoret. — Long. 9 mill. — Mada-

gascar. — Noir, granuleux. Prolongement de la tête bifide

à l'extrémité. Dents antennifaires très développées et ai-

guës à l'extrémité. Dents suboculaires prolongées au delà

des yeux en épine aiguë. Antennes épaissies; troisième

article le plus long. Prolhorax droit antérieurement, pres-

que carré, rugueux. Elytres très petites, formant un peu

plus du tiers de l'étendue de l'insecte; la membrane plus

grande que la corie des élytres. Abdomen large, finement

rugueux. Pattes couleur poix. Rostre très petit, couleur

poix clair.

163. M. crassicornis Signoret. — Long. 7 mill. —
Madagascar. — Noir, rugueux. Tète avec les angles arron-

dis, le lobe antérieur bilobé. Antennes avec les articles

3e Série, tome viu. 62
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courts, épais, le troisième le plus long. Prothorax droit

antérieurement, les côtés légèrement sinueux, lobe anté-

rieur tuberculeux. Ecusson avec une forte carène médiane.

Elytres avec les nervures très saillantes ; membrane très

grande, jaunâtre vers la suture. Abdomen et pattes noirs.

Les tarses jaunes.

Genre Aneurus Curtis ( 1825 ), Brit. Ent. pi. 86. —
Laporte. — Burm. — Amyot et Serville, Suites à

Buffon. — Brachyrynchus Brull. — Blanch. — Aradus

Fab. — Fallen. — L. Duf.

164. A. tenuicornis Signoret. — Long. 8 mill. — Ma-

dagascar. — D'un brun jaunâtre. Tète noire, prolongement

céphalique bifide à l'extrémité. Antennes grêles, avec le

second article plus long que le troisième, mais moins long

que le premier. Bostre excessivement petit et jaune. Pro-

thorax presque droit en avant et beaucoup plus large pos-

térieurement, très finement rugueux. Elytres avec la corie

noire très petite; la membrane occupant les quatre cinquiè-

mes des elytres. Abdomen avec les côtés légèrement arron-

dis, offrant en dessous une ligne médiane lisse, jaune, et

qui vient se perdre dans une bande lisse transversale, au

sommet de chaque segment.

Obs. Cette espèce, par l'aplatissement de son abdomen,

doit entrer dans les Aneurus, mais cependant, à cause des

elytres qui offrent une corie à la base, peut-être convien-

drait-il mieux de la mettre ailleurs.

165. A. rilobis. — Long. 6 mill. — Madagascar. —
Noir, finement granuleux. Dessous de l'abdomen et pattes

couleur poix. Prolongement de la tête bilobé. Antennes à

articles globuleux, les troisième et quatrième les plus longs.

Prothorax très aplati et finement rugueux. Elytres avec une

très petite corie à la base. La membrane très développée et

occupant les 4/5es des elytres. Corps très aplati.
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Genre Epidodera Westwood. Transaction. Ent. de Lond.

pi. 18, pag. 248, 4 vol. (1847).

166. E. annulipes Signoret. — PI. 14. fig. 6 et 6 a, bb.

— Brun varié de jaune. Tête aussi longue que le prothorax,

étroite, et présentant en dessous des yeux une forte dépres-

sion circulaire, divisant la tête en deux lobes, dont l'anté-

rieur comprenant les yeux est un peu plus long que le pos-

térieur, qui forme une boule pédonculée. Yeux globuleux,

antennes pubescentes, insérées au milieu de la portion

antérieure dans une petite échancrure; un peu plus longue

que la tête, le premier article gros et petit, le second moins

gros et plus long, le troisième et le quatrième filiformes,

celui-ci noir à la base et jaune au sommet. Rostre Ion?,

atteignant les jambes antérieures. Prothorax formant deux

lobes, l'antérieur plus étroit, protubérant, offrant quatre

fossettes antérieures; le lobe postérieur plus aplati, avec

une forte impression longitudinale, striée transversalement.

Bord antérieur très petit, à peine plus large que le pédon-

cule de la tête, droit; les bords latéraux convexes, arrondis,

pour le lobe antérieur; droits pour le postérieur; bord pos-

térieur très sinueux, avec une échancrure médiane, au delà

le bord paraissant foliacé. Ecusson petit, pointu à l'extré-

mité, partie médiane jaune. Elytres avec la corie très petite.

Membrane très grande, ayant trois cellules basilaires, d'où

partent trois nervures. Abdomen débordant de chaque côté

aplati, noir, avec le sommet des segments formant six

lignes transverses jaunes. Dessous jaune; alternativement

sur les côtés, noir à la base, jaune au sommet de chaque

segment. Pattes brunes avec la base des cuisses, un anneau

crural et un anneau libial jaune. Les cuisses antérieures

fortement épaissies.

167. E. alternata Signoret. — Long. 8 mill. — Ma-

dagascar. — Brun jaunâtre. Tête moins longue que le pro-

thorax, proportionnellement plus grosse que dans la précé-
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dente espèce. Antennes plus pubescentes, jaunâtres, le pre-

mier article très petit, le second le plus long et épaissi à

son sommet. Rostre jaune. Ecusson entièrement brun. Ely-

tres d'un brun jaunâtre ; la membrane très grande, brune.

Abdomen débordant les élytres, les bords arrondis et non

aplatis comme dans la précédente, jaunes, avec un point

noir à la base de chaque segment. Pattes pubescentes, brun

jaunâtre plus clair aux tibias, cuisses présentant des lignes

de petites tubérosités, les antérieures très épaissies.

Genre Peirates Aud.-Serville. Ann. Sciences nat. (1831),

1.— Pirates Burm. Ent. n, 340. — H.-Schœff. — Blanch.

— Reduvius Fab. — Wolff. — Encycl. méth. — L. Duf.

— Brullé. — Rambur. — Pirates Amyot et Serv.

168. P. niger Signoret. — Long. 12 mill. — Madagas-

car. — De même taille et forme que le P. s tridu lus Fab.,

mais entièrement noir.

Genre Rasahis Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843),

326. — Peirates Serville. — Pirates Burm. — H.-Schseff.

— Reduvius Fab.

169. R. flaviceps Signoret. — Long. 20 mill. — Mada-

gascar. — Noire, avec la tête moins la base en dessus et le

dessous, les pattes, le rostre, les antennes et la base des

élytres, jaunes. Côté de l'abdomen et partie médiane du

ventre jaune rougeâtre.

Celte espèce est très voisine du P. carinatus Fab., mais

s'en distingue facilement par la coloration.

Genre Tetroxia Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843),

334. — Reduvius Pal. Beauvois. — L. Pell. et Serv.

170. T. femoralis Signoret. — Long. 22 mill. — Ma-

dagascar. — Noir, avec la tête et les pattes jaunes. Tête

jaune. Antennes noires. Rostre jaune, avec le dernier arti-
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cie noir. Prothorax avec deux épines droites sur ie disque

antérieur, et deux sur le postérieur. Ecusson mutique.

Elylres d'un brun jaunâtre avec la membrane jaune. Abdo-

men noir. Pattes jaunes, les quatre cuisses antérieures pré-

sentant vers le milieu en dessus, un point noir.

Genre Glymmatophora Stâl. Osvers. Af. K. Vet. Akaa.

Forhandl (1853), page 26.

M. Stâl a décrit plusieurs espèces de ce genre, du groupe

des Eclricliodiies et que je ne puis admettre
; pour moi ce

sont tous des individus à l'état de larve, qui ne sont pas

arrivés à leur état parfait, et qui ont non seulement les

élylres à pousser, mais encore un fourreau ; une peau à

perdre.

J'ai plusieurs individus de ce groupe, devant appartenir à

plusieurs espèces et dont un remarquable par sa coloration

métallique et par le nombre des articulations de ses anten-

nes, qui sont de huit; ce qui me ferait croire qu'ils doivent

peut-être faire partie du genre Cleptria Stâl. Je me base

surtout sur la non-formation de l'écusson, pour repousser

ces individus ct>mme n'ayant pas encore atteint tout leur

développement.

Genre Cleptria Stâl. Osvers. A f.K.Akad. Forhandl (1853).

261. — Pliysorrhynchus Amyot et Serv.

171. C. tarsalis Signoret. — Long. 18 mill. — Sainte-

Marie de Madagascar. — D'un noir bleuâtre brillant, mat

sur les élytres, avec les tarses moins le sommet du troisième

article jaunes. Antennes de huit articles, recouvertes de

longs poils fascicules, noires, moins le cinquième article

jaune. Dans les espèces de ce genre, ce serait le quatrième

article ordinaire qui se trouverait de cinq articulations dis-

tinctes. Tète presque aussi longue que large. Yeux très

gros, globuleux. Ocelles très rapprochées. Rostre très fort,
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le second article le plus grand et épaissi. Prothorax avec le

disque postérieur ridé transversalement. Ecusson largement

bifide. Abdomen avec un aplatissement médian, limité par

une carène, le sommet de chaque segment abdominal tine-

ment crénelé. Pattes avec les cuisses antérieures fortement

épaissies.

Cette espèce, ainsi que celles de ce genre, font partie du

groupe des Eclrichodides Amyot et Serv.

Genre Cethera Amyot et Serv. (1843), Suites à Buffon,

348, 281. — Macrops Burm.

172. C. diadema Signoret. — Long. 10 mill. — Mada-

gascar.

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. musiva Ger-

mar et du C. variegala Amyot et Serv., mais elle diffère

de toutes deux par le prolongement céphalique plus long,

plus profondément échancré et plus bilobé de côté.

Genre Phonoctonus Slâl. Ofv. Vet. Akad. Forhandl.

(1855), 27. Hemipt. Fran. Kafferl. — Rliinocoris Hahn.

Percheron. •

173. P. grandis Signoret. — Long. 21 à 23 mill. —
Madagascar. — Ressemble au Ph. nigrofasciaius Stâl et

au fasciatus Pal. Beauv., mais diffère des deux par une

taille plus grande, par le bord postérieur du prothorax

moins relevé, et surtout par les antennes qui sont entière-

ment noires et dont le troisième article est un peu plus épais

que les autres; le quatrième article chez les autres espèces

est jaune à la base.

Genre Diaspidius Westwood.

174. D. dilatatds. — Signoret. —
- PI. 14, fig. 7. —

Long. 16 mill., larg. du prothorax 35 mill., larg. de l'abdo-

men 8 mill. — Madagascar. — Jaune, avec la tête, les an-
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tennes, le rostre, la partie antérieure du prothorax, les

tibias et le sommet des cuisses antérieures et intermédiai-

res, le sommet des tibias postérieurs et l'anus, noirs. Som-

met de la partie membraneuse des élytres brun noirâtre.

Tête plus longue que large, en carré long et recouverted'une

pubescence forte et rare. Les yeux peu saillants, insérés

presque à l'extrémité de la tête ; les ocelles très éloignés

entre eux et de ceux-ci. Prothorax recouvrant l'écusson et

une grande portion de la corie des élytres, et présentant

deux fortes carènes longitudinales qui donne à ce prolon-

gement la forme d'une gouttière, la portion antérieure

pubescente. Abdomen à bords mammelonnés et relevés de

chaque côté des élytres. Pattes velues, les antérieures un

peu épaissies.

Genre Montina Amyot et Serv. Suites à ButTon (1843),

363, 298. — Reduvius L. Pell. et Serv. Encycl.

175. M. nodosipes Signoret. — Long. 16 mil). — Ma-

dagascar. — Jaune. Tête deux fois et demie plus longue

que large, le sillon médian très profond. Antennes presque

aussi longues que le corps. Rostre atteignant les pattes an-

térieures. Prolhorax avec les angles antérieurs très saillants,

presque épineux ; lobe antérieur divisé en deux lobes pro-

fondément séparés; lobe postérieur avec deux tubercules

presque épineux ; les angles huméraux arrondis, saillants.

Ecusson brun avec trois points blancs, deux à la base et un

au sommet. Elytres longues, dépassant l'abdomen; la mem-
brane brune, jaune dans l'espace débordant le corps. Abdo-

men dilaté, présentant de chaque côté trois segments dé-

coupés en lobes arrondis; dessous de l'abdomen brunâtre

au sommet et présentant les stigmates noirs. Pattes lon-

gues, pileuses; cuisses avec quatre nodosités plus forte-

ment pileuses. Tibias longs, pileux, les antérieurs un peu

arqués.
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Genre Syganus Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843), 360,

294. — Azilus Burra. Ent. — Reduvius L. P. et Serv. —
Zelus Fab.

176. S. harpactoides Signoret. — Long. 20 mill. —
Madagascar. — Noir, avec le prothorax, l'écusson, la corie

des élytres, et des macules latérales sur l'abdomen, jaunes.

Second et dernier article du rostre brun jaunâtre ; trochan-

ters jaunes. L'abdomen, fortement dilaté de chaque côté,

présente sur chaque segment et au milieu une large ma-

cule en forme de fascie. Celte coloration le fait ressembler

beaucoup à un Harpaclor, surtout au punciiveniris de H.-

Sehaeff., mais il ne peut être confondu avec ce genre,

les caractères qui lui sont propres étant ceux des Sijca-

nus.

Genre Helenotls Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843),

361, 296.

177. H. fasciatus Signoret. — Long. 16 mill. — Ma-

dagascar. — Coll. de M. Guérin. — Jaune, avec une fascie

transverse brune sur les élytres, et une macule brune sur

la membrane. Tète presque cylindrique avec un cou très

allongé. Une très faible épine derrière les antennes. Rostre

avec le second article noir. Prothorax présentant quatre

tubercules épineux, deux sur son disque antérieur, deux

sur le postérieur. Angles numéraux très épineux. Ecusson

avec un tubercule en forme de V. Elytres plus longues que

l'abdomen : celui-ci faiblement dilaté de chaque côté des

élytres ; dessous rougeâtre. Pattes, les quatres cuisses anté-

rieures présentant au sommet une épine mousse, les anté-

rieures jaunes, les intermédiaires et les postérieures noires,

jaunes au sommet, tous les tibias noirâtres, les antérieures

d'un bon quart plus courtes que les cuisses.

Genre HARPACTORLaporte, Essai d'une Class. Hem. (1832),
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8. — Burm. Handb. — Kamb. Faune And. — Spinola

— Amyot et Serv. — Stâl. — Rhinocoris Habn (1834),

Wanzen 2 vol. 22. — Zelus Blanch. Hist. Nat. Ins.

(1840), m, 102, 10. — Reduvius Fab. — Wolff. —
Coqueb. — Pal. Beauv. — L. Pell. et Serv. — Cimex

Linné.

178. H. sulcicollis Signoret. — Long. 17 mill. — Ma-

dagascar. — Orangé jaunâtre avec la tête, les antennes, le

rostre, le lobe antérieur du prothorax, la membrane des

élytres, une fascie transverse sur les segments de l'abdo-

men, qui manqne quelquefois, et tous les tibias, noirs.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres

par un fort sillon longitudinal médian sur le prothorax.

Abdomen fortement dilaté de chaque côté des élytres : cel-

les-ci les dépassant au sommet.

179. H. subflaviceps Signoret. — Long. 10 mill. —
Madagascar. — D'un jaune orange, avec la tête, moins une

bande longitudinale en dessous, d'un blanc jaunâtre; les an-

tennes, le rostre et les pattes noirs; une tache de chaque

côté des trochanters postérieurs et une macule noire de

chaque côté de l'abdomen. Elytres d'un brun noirâtre : la

membrane brunâtre dépassant l'abdomen : celui-ci étroit,

ne les débordant pas.

Cette espèce, une des plus petites, est surtout remar-

quable par la coloration de la face inférieure de la tête.

180. H. Madagascariensis Signoret. — Long. 10 mill.

— Madagascar. — Entièrement semblable à YH. griseus

Rossi ; en diffère par les bords de l'abdomen, moins dilaté

et unicolore, tandis que dans l'espèce de Bossi ces bords

sont alternativement jaune et noir; les pattes sont aussi

moins annelées, de plus, l'abdomen en dessous est unifor-

mément d'un brun jaunâtre.
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Genre Darbanus Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843),

270, 304. — Zelus Fab. Syst. Rhyng.

181. D. insipides Signoret. — Long. 16 mill. — Mada-

gascar. — Coll. de M. Guérin. — D'un brun rougeâtre,

recouvert d'une pubescence grisâtre. Tête avec une faible

épine à la base des antennes, brune en dessous. Rostre

jaune. Prothorax avec les angles huméraux saillants en

épines très fines. Ecusson mutique. Elytres jaunâtres, la

membrane brune. Abdomen brun, pubescent, avec les stig-

mates noirâtres. Pattes grêles, pubescentes, les cuisses an-

térieures plus épaisses, les sommets des quatre postérieures

un peu noduleux et noirâtres.

Genre Hammatoscelis Signoret.

Genre très voisin des Darbanus A. et S. et des Passa-

leutus.

Corps allongé, plus ou moins linéaire. Abdomen débor-

dant les élytres vers le milieu, qui est dilaté comme dans le

Verlusia quadrala Fab., mais moins fortement. Premier

article des antennes noduleux à l'extrémité. Cuisses pré-

sentant toutes trois nodosités bien prononcées. Tête muti-

que. Prolhorax offrant sur son disque postérieur deux

épines. Angles postérieurs épineux. Ecusson mutique, le

reste comme dans les Ze/ules.

182. H. annlxipes Signoret. — Long. 11 mill. — Ma-

dagascar. — Coll. de, M. Guérin. — Brunâtre, avec le des-

sous du corps recouvert d'une pubescence grisâtre. Tête

mutique. Rostre droit. Antennes longues ; le premier arti-

cle noduleux au sommet, noir, présentant en avant de la

nodosité un anneau jaune; second article le plus petit; le

troisième plus grand que ce dernier, mais moins que le

premier; le quatrième le plus long. Prothorax avec le lobe

antérieur peu saillant sans épine, le postérieur offrant deux
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épines peu élevées sur son disque. Elytres d'un brun noirâ-

tre, la membrane jaunâtre. Abdomen avec l'expansion noi-

râtre jaune, recouvert d'une pubescence grisâtre, excepté

sur les stigmates qui sont noirs. Pattes noduleuses offrant

deux anneaux jaunes sur les cuisses et les tibias.

Genre Leptogaster Signoret.

Très voisin des Zelus, se distingue par l'extrémité de l'ab-

domen, grêle à la base, dilaté en angle plus ou moins aiguë.

Tête présentant deux épines assez fortes à la base de chaque

antenne. Prothorax avec les angles huméraux saillants en

épines. Ecusson mutique.

183. L. flavipes Signoret. — Long. 12 mill. — Ma-

dagascar. — Coll. de M. Guérin. — Jaune brunâtre. Tête

avec deux épines fortes derrière les antennes. Rostre

courbe. Prothorax rugueux, le lobe antérieur globuleux.

Angles huméraux en épine saillante. Ecusson mutique. Ely-

tres longues. Abdomen grêle, dilaté à son extrémité, la

dilatation portant sur le cinquième et sixième segment, et

terminée en pointe aiguë. Pattes d'un jaune flave.

Genre Conorhinis Laporte Ess. Hem. (1832), net 117. —
Burm. Handb. — Blanc. Hist. Nat. Ins. — Amyot et

Serv. — Stâl, Berliner Enlomol. (1859), 99. — Redu-

vhis Fab. — Wolff. — Cimex De Geer.

184. C. Stalm Signoret. — Long. 22 mill. — Madagas-

car. — D'un brun ferrugineux. Tête assez longue, l'espace

au delà de l'insertion des antennes moins long que celui

entre ces dernières et les yeux ; la longueur depuis les yeux

jusqu'au prothorax presqu'aussi longue que le reste. Anten-

nes noires, avec les deux derniers articles jaunâtres. Rostre

avec le second article le plus long, puis le premier ; le troi-

sième le plus petit. Prothorax aplati, non étranglé, rugueux

transversalement, présentant deux faibles carènes longitu-
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dinales, et au sommet près le bord antérieur un sillon ou

fente profonde ; bord antérieur présentant au côté un tuber-

cule épineux, côtés latéraux rouges; bord postérieur con-

vexe. Ecusson à pointe acuminée, rouge à l'extrémité.

Ely très avec une tache humérale basilaire et une au sommet

de la corie, jaunâtres. Abdomen dilaté de chaque côté avec

le bord et la suture des segments jaunes. Pattes noirâtres.

Genre Lophocephala Laporte (1832), Hemipt. 12. —
Burm. Ent. il, 244. —Blanchard Hist. Nat. Ins. m, 109.

— Am. etServ. (1843), 386.

185. L. vicina Signoret. — Long. 15 mill. — Mada-

gascar. — Rouge, pubescent, sommet de l'écusson

,

brun ainsi que la membrane des élytres. Abdomen brun

avec les bords latéraux rouges. Pattes rouges, très pubes-

centes. Antennes rouges à la base, les trois derniers articles

noirs.

Cette espèce ressemble beaucoup au L. inceria d'Amyot

et Serv.

Genre Sastrapada Amyot et Serv. Suites à Buffon (1843),

388, 322.

186. S. ijncerta Signoret. — Long. 18 mill. — Mada-

gascar. — Jaune grisâtre. Tête avec deux épines entre les

antennes. Ocelles excessivement petits. Rostre atteignant

les trochanters antérieurs, où l'extrémité vient se repo-

ser entre deux épines. Prothorax aplati, plus large pos-

térieurement qu'antérieurement, un petit point noir au mi-

lieu, près du bord antérieur. Ecusson mutique. Elytres

n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen, et présentant un

point noir sur la première nervure transverse des cellules

basilaires de la membrane. Abdomen présentant un point

allongé brillant sur le quatrième segment en dessous. Pattes

grêles, les antérieures ravisseuses; les cuisses antérieures un
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peu épaissies; les quatre tibias antérieurs annelés de jaune

et de brun.

Genre Halobates Eschl. Entom. (4822), 106. (Trans.

Scien. Nat. de Dorp.) — Burm. — Blanch. — Amyot et

Serv.

187. H. sericeus Eschscholtz(1823), 164, 79. —Amyot
et Serv. 413. — Burm. Ent. n, 209, 2. — Blanch. H. Hat.

98, 2. — Laporte Hemipt. 24, pi. 52, fig. 4. — H.-Schœff.

8 vol. p. 110, fig. 880, 881.

M. Coquerel, dans son séjour à Madagascar, a pris une

seconde espèce que je n'ai pas vu en nature, mais que je

crois, d'après ses observations manuscrites, devoir être

YHal. picius H.-Schaef.

Genre Mononyx. Laporte Hemipt. (1833), 16. — Burm. —
Blanch. — Amyot et Serv. — Galgulus L. Pell. et Serv.

—Naucoris Fab.

188. M. sordidus H.-Schœff. (1853), 9 vol. 26, pi. 291,

fig. 893. — Guinée et Madagascar.

Genre Naucoris Geoffroy, H. Abr. des Insectes, Paris

(1762), 110.— Tign. Ilist. Nat.— Fallen.— Oliv.— Lat.—

L. Duf. — Lap. — Burm. — Spin. — Brull. - Blanch.

— Nepa Linné. — De Geer.

189. N. humeralis Signoret. — Long. 8 mill. — Mada-

gascar. — Très voisin du N. maculants F.; en diffère par

un aspect plus arrondi, par Pécusson plus grand, jaunâtre

avec le dessous de l'abdomen, l'écusson et les élytres bru-

nâtres. Tête arrondie avec une macule basilaire sur le ver-

tes près du bord thoiacique. Prothorax avec une large

tache discoïdale brune, et au milieu de celle-ci une petite

tache jaune. Ecusson brun avec deux macules basilaires et

une apicale jaune. Elytres avec les épaules jaunes. Pattes

jaunes.
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190. N. parvtjlus Signoret. — Long. 6 mill. — Jaune

en dessous, rougeâtre en dessus. Elytres brunes, remarqua-

bles parleur petitesse. Tête arrondie en avant, comme dans

toutes les espèces de ce genre, les bords latéraux venant se

confondre avec ceux du prothorax. Elytres brunes avec une

fascie humërale jaune. Pattes jaunes. Les cuisses antérieu-

res très développées.

Genre Macrocoris Signoret.

Ce genre, très voisin des Naucoris, s'en distingue par son

aspect plus globuleux, moins aplati, la ligne médiane du dos

très bombée, ce qui vu en avant lui donne l'aspect d'une

boule coupée en deux, de plus les cuisses antérieures sont

excessivement développées et cordiformes. Tête moins

grande que dans les JSaucoris. Prothorax deux fois plus

large que long, très convexe. Ecusson comme dans \esNau-

coris, mais très convexe. Elytres avec les bords latéraux

sinueux.

191. M. flavicollis Signoret.— Long. 10 mill.— Larg.

6 mill.; élévation 3 mill. — Madagascar et côtes de Zan-

zibar. — En ovale allongé. Jaune, finement ponctué sur le

prothorax et présentant quelques points sur son disque.

Ecusson, elytres et membranes brunes. Dessous jaune

foncé, le milieu de l'abdomen jaunâtre. Pattes jaunes, les

cuisses antérieures cordiformes, les tibias arqués.

Genre Ranatra Fab. Syst. Khyng. (1803). 108. 18. —
Fallen. — Latreille. — L. Pell. et Serv. — Burm. —
Brull. — Blanch. — Laporte. — Amyot et Serv. — Nepa

Linné. — De Géer. — Tign. — Hep. Geoff.

192. R. parvipes Signoret. — Long. 22 mill. — Mada-

gascar. — D'un jaune grisâtre foncé uniforme, de chaque

côté du prothorax, en arrière des yeux, un léger sillon lon-

gitudinal. Angles postérieurs légèrement tuberculeux, avec

un sillon à la partie interne de ce petit tubercule. Ecusson
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faiblement impressionné au sommet. Pattes antérieures

arquées et offrant deux fortes dents entre lesquelles viennent

se loger les tibias, mais sans les dépasser, comme dans la

plupart des autres espèces.

Cette espèce se distingue du reste facilement, par la peti-

tesse de sa taille.

Genre Sigara Fab. Syst. Ryng. (1803), 105. — Burm. —
Spin. — Amyot et Serv. — Fieber.

193. S. sclcata Signoret. — Long. 3 mill. — Mada-

gascar. — Plus grand que le S. minuta F. et de même
grandeur que le C. coleoplrata Fab. Tête jaune. Prolho-

rax, écusson et élytres d'un brun rougeâtre. Bords latéraux

des élytres offrant un sillon profond. Sur le disque l'on

remarque comme des lignes longitudinales plus claires.

Abdomen et pattes jaunes avec une forte loupe; les élytres

sont finement, mais distinctement, ponctuées.

Genre Enithara Spinola, Essai Hem. (1837), 60. — Bo-

thronotus Fieber. — Rhyngot. (1851), 46, Id. Gêner.

Hydroc. (1851), 26, pi. iv. — Nototiecta Fab. et Auct.

194. E. blandula Signoret. — Long. 7 mill. — Mada-

gascar. — Jaune blanchâtre. Tête transversale, le vertex

beaucoup plus long que large, les yeux très gros et jaune

plus foncé. Sur le front une impression transverse. Rostre

très épais, noirâtre. Prothorax quatre fois plus large que

long, transparent, brunâtre, avec une ligne transverse jau-

nâtre, qui règne dans toute son étendue. Fossettes latéra-

les profondes. Ecusson jaune, lisse. Elytres d'un blanc

transparent, demi coriaces. Membrane transparente, très dis-

tincte, bilobée au sommet. Abdomen noirâtre, avec la ligne

élevée médiane jaune. Pattes jaunâtres, les intermédiaires

les plus épaisses.

Genre Anisops Spinola, Essai sur les Hemipt. (1837), 58.
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— Amyot et Serv. — Fieber. — Notonecta Fab. — Burm.

— Blanch.

195. A. vitreus Signoret. — Long. 7 mill.— Madagas-

car. — D'un jaune blanchâtre, transparent. Tête ne pré-

sentant entre les yeux qu'une bande très étroite pour for-

mer le vertex ; la base presque linéaire, les yeux se touchant

presque. Prothorax trois fois plus large que long. Ecusson

très grand, noirâtre à la base, blanchâtre au sommet.

Elytres transparentes vitreuses, avec le bord interne blan-

châtre. Ailes brunes. Abdomen noir. Pattes d'un jaune

brunâtre, les cuisses antérieures plus foncées.

Indication des figures.

Planche 13.

Fig. 1. Odontotarsus Coauerelii.

2. Mecosoma Coquerelii.

3. Alclourus femoralis.

4. Sepina urolaboides.

5. Slrachia Madacjascariensis.

6. Coquerelia pectoralis.

7. Peltagopus fluvomarginalus.

Planche 14.

Fig. 1. Oxyprislis Leroyi.

2. Lygœus disooidalis.

3. Dermatrinus auranliacus.

4. Alracloplwra quadripunclala.

5. Piezodera rubra.

6. Epidodera antiulipes.

7. Diaspidius dilalatus.
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